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V O I I  G E S
D E  M O N S I E U R .

LE CHEVALIER CHARDIN,
C onten a nt ,

La Deicription générale de la P erse.

C H A F I T R  I  P R E M I E R .
De la Perfe en général.

E premier V  olumé de n 
Voyage, eft le Journal 
mes A^ntures, & de i 
Obfervatipns, depuis J 
m jufqu’à Ifpahav. Ce 
cond contient uneDefc] 
tion générale de la Pti 
où je traite du natui 

des mœurs , &  des maniérés dii Peuple , 
de Ton înduftrie à fe procurer les chofes ! 

Zm e II.

ceifaires : La Defcrïption particulière des 
Sciences & des Arts liberaux , qui y font eii 
ufage : Celle du Gouvernement Politique, 
Militaire, & Civil de ce Peuple : Et enfin , 
la Defcrïption de la ^Religion qu’il obferve, 
tirée, tant de fon Culte, public, que des Ecrits 
les plus authentiques  ̂ fur lefquels elle eft ap- .# 
puice.

L a Pcrfi ëft le plus grand Empire du mon
de, à le confidererdans les Delcriptions Géo- 
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graphiques des Berfans, parce.qu’elles le;re- 
preféntent dansfes bornes ancienne^, qui font 
quatre grandes Mers ; la Mer Nqire, la Mer 
Rouge, la Mer Càfpienne, & le &»*
& fix Fleuves, prefque aulii fameux que les 
Mers ; Ì*Euphrate, VAraxe, le Tigre, le Pbafe, 
rOx-*, & l’TW&r. On ne fauroit gueres mar
quer plus précisément les limites de ce vafte 
Royaume, qui.:n’eft pas en cela comme ¿es 
Etats des petitsSpiïvierains, dont un ruiffeau, 
ou quelque borne dé pierre, marquera fron- 
tiefêvv IsàihPêîfç à prefque de tous coteiipour 
confins un efpace de trois à quatre jours de 
chemin, lequel eft inhabité, quoique le ter
roir en foit le meilleur du monde èrt plufieurs 
endroits, tonfine du côte d’Orient & d7Oc
cident. Les Perfans regardent, comme une 
marque de vraye grandeur d̂ daififer̂ ainfi des 
Païs abandonnez, entre des grands Empires ; 
ce qui empêche, difent-ils, les conteftations 
pour les limites, ces païsdeferts fervant com
me de murs de feparation aux Royaumes

Ces Fleuves & ces. Mers, que j e  viens de 
marquer, ne font pas aujourdhui les confins 
de la'Perfe. Son étendue eft refterrée du côte 
de la "Mer Rouge, ï Lu’ le bord de laquelle là 
Perfe n’a plus de places. Mais les Géogra
phes Perfans ne laîiïènt pas dé porter leur 
Empire, dans leurs Defcriptions les plus nou
velles, jufqu’à ces anciennes bornes difant 
qu’elles font effeétivement, & de droit, les 
bornés de leur païs : & qu’il ne faut pas s’ar
rêter au changement qui y eft arrivé d’un ou 
de deux côtez, parce qu’on peut regagner ce 
qu’on a perdu , & qu’il ne leur faut qu’un 
régne comme celui de leur Roi Abas le Grand, 
qui vivoit il n’y a quefoixanteans, pour por
ter de nouveau leurs frontières à ces limites 
anciennes.

La Perfe ,'en l’état où je l’ai vue , prend 
depuis la Geòrgie, au quarante-cinquième de
gré de latitude , qui eft la’plus grande éten
due du côté du Nord, jufqu’auvingt-qüatné- 
me degré, le long du Fleuve Indus, du côté 
du Midi ; & du foixante & dix-feptiéme fdegré 
de longitude, vers les monts d'Ararat, à l’Oc
cident, jufqu’au cent douzième degré, con
tre les Indes delà. Tari arie, à l’Orient. Saplus 
longue traverfe eft du Fleuve Indus -an Fleu
ve de Pbafe, ce qui a bien cinq cens cinquan
te lieues Perfanes, ou fept cens ĉinquante 
lieuqg Françoifes de chemin. C’eft là*comme la 
longueur de la Perfe : fa largeur eft moindre 
de près de trois cens lieues.
, Les Perfans fe fervent, pour nommer leur 
Païs, d’un mo;t qu’on prononce également
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Iroun,& Iran ; mot ancien, inventé par lès 
T  art ares, donl lt^ Perfans modernes font ori- 

- ginàires.. Leur jSiftoire porte que du tems du 
neuvième Roï iûçjPetf^  ̂ qui s’appelloit Effra~ 
fiab , l’Empire comprehoit, outre ce qu’il 
comprend aujourdhui, tous les Païs entre la 
Mer Càfpienne & la Chine, du côté du Septen
trion & de l’Orient; & que ce Monarque par
tagea par le Fleuve à’Oxe cet Empire fans pa
reil r appel¡ànt ce qui eft au Midi Iran, & ce 
qui eft au Septentrion\ftouran, comme qui 

. diroit aù deçà ̂ dù Fleuvty-, & au delà du Fleuve. 
Ces noms ¿'Iran, &àt;Touran, fe trouvent 
fréquemmenf dans les anciennes Hiftoires de 
Perfe- Key Iran, Key Tauran , pour dire Roi 
de Perfe, & Roi de Tartarie ; IrandoB & Tou- 
randoél, pour dire les Reines de ces Pats-la j & 
encore à prefent, le Roi de Perfe eft commu
nément nommé Padcha Iran, & le Grand 
Vifir de Perfe , Iran Medary , le Pale de la 
Perje.

C ’eft-là la dénomination moderne la plus 
ordinaire de ce Païs. Celle dont on fe fert 

\\e plus en fécond lieu, c’eft le terme de Fïrr, 
qui eft le nom particulier de la Province, dont 
Perfepole étoit anciennement la ville Capitale, 
& qui a donné le nom à tout l’Empire, par
ce que, fous la fécondé race des Rois, cette 
Province étoit le Chef <% Royaume, & le 
fiege des* Monarques. Ce mot de Fars, pour 
dire la Perfe, eft très-ancien; & les Perfans 
appellent encore Vancien Per fan, duquel on 
fe fervoit avant le Mahsmetifme, SabounFours, 
la langue de Perfe. Plufieurs hommes doêtes 
tirent l’étymologie de ce terme de celui de 
Pherez, qui en Hébreu, & en Chaldaïque, fi- 
gnifie divïfer ; parce, difent-ils, que Cyrus 
divifa l’Empire de Babylone entre les Perfes 
& les Medes , après en avoir fait la conquê
te; & que la Perfe en fut comme diviiee & 
feparée. Ils pourroientajoùter qu’enPerfan 
ce mot arauffi la même fignificationfereflen, 

'¿ivifer; mais lès Perfans n’ont garde d’ap
prouver cette Etymologie, qui donne l’an
cienneté à l’Empire de Babylone par deftus le 
leur ; eux qui tiennent au contraire, que la 
Perfe eft le fiege de la plus ancienne domina
tion. Mais, quoi qu’il en foit, le mot de 
Fars, qui:lignifie Wavalier en anciem-Perfan, 
coihmè en Arabe, d’où l’on appelle atiffi en 
Perfan moderne, un Ecuyer, Parafe b. Et ce 
qui me fait croire cette Etymologie la meil
leure, c’eft que tout le Royaume, & parti
culièrement la Province qui pprteTe nom de 
Perfe , abonde en Chevaux, & en porte les' 
plus beaux du monde, à ce qu’on croît en

Orient.
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Ortent. Xenophon dit que Cyrus fut le premier 
qui rendit les Perfes Cavaliers, ayant donné 
à lanobleife l ’exemple d’allertoûjours à che
val, & l’ayant ordonné à tous ceux qui en 
auroient le moyen; & que cela devint fi com
mun dans le Païs, qu’ il n’y avoit plus que les 
gens de néant qui allafiTent à pied. Il ajoute, 
pour confirmer ce recït, qu’on apprennoit 
trois chôfes aux enfans en P e r f e à dire la 
vérité, à tirer de l’arc, & à monter à Che
val. C ’eft ce qui fc pratique tout-à-fait au- 
jourdhui à l’égard du troifieme point. Tout 
le monde va à cheval, jufqu’ aux gens de bou
tique. Chacun a fa monture, & les chevaux 
font très-communs dans le Pais. Jufques-là 
même, qu’avant le dernier fiée le, il n’y avoit 
point à'Infanterie dans les armées Perfanes. 
Toutes les troupes confiftoient en cavalerie. 
Et il n’y a pas lieu de douter que ce ne fGit 
de cette confiante coùtume des Perfes, d’ê
tre toûj ours à cheval, que les Grecs ont formé 
leurs fables des Centaures , du S agit aire, & 
de Perfee.

Les Arabes, & les Turcs appellent les Per- 
fans, Agem, & la Perfe Agemeflaan, mot qui 
veut dire Etranger , & auiïï Barbare. C ’dl 
pour dire que les Perfans, quoi queMahome- 
tans, doétes & zélés, ne font pas descen
dus des Arabes , la four ce du Mahometifme, 
&  des Sciences ; dans le même fens que les 
Grecs appellotent les nations du monde les 
Barbares. Et c’efl en ce fens que le Grand 
Seigneur fe donne le titre de Sultan Alarab ve 
Al-Agem, pour dire toutes les nations du ïnon- 
de ; & que l’on appelle un corps de garde de 
fa perfonne, Agem Oglan , fils de Barbares, 
pour dire qu’ils ne font pas natifs d^Turquie. 
Je ne ferai paS' mention de tous les autres 
noms que les anciens Livres, & l’Ecriture 
fainte, entre les autres, donnent à la Perfe, 
dont les uns font des noms de Princes, ou 
Perfonnages notables, comme celui à'Elam ; 
d’autres font des noms de quelque Province 
du Royaume, comme Cuth ; & les autres 
font pris des villes les plus puifïaiitesduPats, 
dans ces anciens tems, où il n’y avoit gue- 
res de villes, comme le nom à'Erec, ou Arac, 
.qui fe trouve au dixième de la Genefe, mot 
qui fîgnifie une ville habitée furie bord de Veau. 
Les Orientaux , & entre le* autres, les Ara
bes & les Perfans appellent aujourdhui toute 
la Perfe Araken, ou Teraken plurier à* Arak. 
Ils la divifent en deux parties, Arak ârab, & 
Arak Agent, comme qui diroit les villes des 
„Arabes, & les villes des Barbares ; & ces termes 
font quelquefois employez pour diftinguer la

Perfe en baffe & haute, celle-ci pouffée jufqu’à 
1 Indus, Enfin on donne encore aujourdhui 
trois autres noms aux peuples Perfans, favoir 
ceux de Chia & de Raphefî, quand on traite* 
de leur Religion, & celui de Kefilbach, en 
parlant de leurs conquêtes. Mais je ne m’y 
arrête pas davantage, parce que j ’aurai occa- 
fion d’en traiter dans la fuite.

Les Géographes Perfans divifent l’Empire 
en vingt quatre Provinces, en comptant pour 
une le païs que les Turcs ont conquis fur la 
Perfe , & qu’ils lui détiennent. Ils y font 
mention de cinq cens quarante quatre Places 
confiderables, Bourgs murez, Villes, & Châ
teaux, & comptent en Perfe quelques folian
te mille villages, & quarante millions d’ames. 
Je traiterai aufii dans la fuite , des Monta
gnes & des fleuves du Païs, dont je ne dirai 
maintenant que ceci. C ’eft qu’il n’y a pas 
de païs au monde, où il y ait plus de Monta
gnes & moins de Fleuves. Il n’y a aucun 
fleuve qui porte bâteau dans le cœur du Royau
me , ni qui ferve pour le tranfport d’une 
Province à d’autre ; ceux que j ’ai marquez 
comme bornes de l’Empire coulent fur les 
frontières, fans entrer au dedans.

Le Païs de Perfe eft aride, ilerile , mon
tagneux y & peu habité. Je parle en general; 
la douzième partie n’en eft pas habitée & 
cultivée : & à deux lieues loin des grandes 
villes, vous ne trouvez non plus d’habitations, 
& de monde qu’à vingt lieües. C ’eü au Midi 
fur tout qu’il manque de peuple & de cultu
re : & qu’il s’y trouve de grands deferts. La 
caufe de cette fterilité n’eft autre queleman- 
que d’eau. L ’on en manque dans la plus 
grande partie du Païs, où l’on eft contraint 
de ramaifer l’eau du Ciel, ou d’en chercher 
bien avant dans les entrailles de laterre. Car 
par tout où il y a de l’eau abondamment, le 
terroir eft fertile & agréable. Cependant la 
Perfe eft un Païs de montagnes, comme je 
le viens de dire. Il y en a tant, que de 
grandes Provinces en font toutes pleines, 
comme celle qui eft à VOrient, qu’on appelle 
à caufe de cela, Kouhejlon, c’eft-à-dire païs de 
Montagnes. C ’eft dans la Perfe que font les 
plus hautes Montagnes de l’Umvers. Le 
mont Taurus, qui traverfe le Royaume d’un 
bout à l’autre, a des pointes dont on ne voit 
point le fommet, à caufe de . leur immenfé 
hauteur. Les plus hauts endroits de ces Mon
tagnes font les monts d'Ararat, en la haute 
Arménie: la chaîne de Montagnes qui fepare 
la Medie de ŸHircarie , celle qu’il y a entre 
VHircarie & le païs des Parties, & particu- 
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lîerement le mont Damavend; les montagnes 
qui féparent la, Ch aids e, de Ÿ Arabie ; celles 
qu’il y a entré là Perfe & X̂ xCaramante, dont 
l’endroit le plus fameux eft le Mont Jaron. 
L ’uû des grands défauts de ces montagnes, 
c’eft qu’elles fontfeîches & arides ; j’entends 
en général ; car il y a des endroits ou les mon
tagnes ne font que de bois , comme eft lé 
Kmrdefton, dontlapius grande partie eft nom
mée auÎG, à caufe de cela, Genguelha., c’eft- 
à*dire fais de bois. Mais pour une Montagne 
que vous trouver chargée de bois,, il y en a 
trois qui ne portent rien du tout. Comme 
je viens de rapporter la caufe de la fterillité 
de la plus grande partie delàPerfe, au defaut 
d’eau; & que dans la fuite on pourra obfer- 
ver que je dis que les Perfans fe fervent pour 
l’irrigation de l’eau de canaux fouterrains., 
qu’ils creuféntdans tous les pais généralement, 
& où ils ne manquent point aê  trouver de 
l'eau ; je fuis bien âife de m’expliquer, pour 
éviter toute apparence de contradiétion ; car 
tout ce que je dis là-deiïùs eft vrai. L ’eau 
fait la fertilité en Perfe,par tout où il y en a, 
& l’on en a, généralement parlant, partout 
où l’on en cherche fous terre. Mais il n’y a 
pas allez de peuple par tout pour en chercher 
& pour en puîfer fuftifamment ; aînfi leman- 
que de peuple dans la Perfe ne vient pas pré- 
cifément de fafterilité., mais c’eft le manque 
*de peuple qui fait qu’elle eft fteriîe; de la 
même maniéré que la plupart des Païs de rEm- 
pire Ottoman, qui quoi qu’ils foient d’eux-' 
mêmes, & par leur nature., les meilleurs & 
les plus beaux païs delaterre , vous les voyez 
néanmoins fecs comme des landes , faute de 
peuple. Pour ce qui eft *de la caufe du 
manque de peuple dans ces grands pàïs, elle 
eft ai fée à comprendre. C’eft d’un côté r e 
tendue démefurce des Monarchies, & de l’au
tre le Gouvernement arbitraire qu’on y exer
ce. Les peuples conquis , me pouvant fup- 
porter d’être gouvernez fuivant le caprice d’un 
étranger, au lieu qu’ils l’étoient auparavant 
par des Loix confiantes émanées de leur con- 
ftitution, ils fecouoient le joug dès que le Con
quérant étoit à deux ou trois cens lieues d’eux. 
On s’eft avifé pour les contenir d’en exter
miner la meilleure partie, & de tranfporter 
l’autre en des climats éloignez & difFerens 
où elle périt peu à peu comme une plan
te étrangère. C ’eft ce qu’ont fait les Per- 
fans, de même que les Turcs, dans ces der
niers fiécles. On remarque déjà aux Indes, 
qui eft un païs admirablement riche, fertile, 
Àc peuplé, l’effet de cette funefte politique;
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car à mefure que le Grand Mogolétend ion Em
pire par la conquête des Royaumes & des Prin- 
cipautez des Indes, le peuple diminue, & en mê
me tems l’abondance & les richeffes. On peut a- 
j oûter à cette raifon politique, quelques raifons 
naturelles de.la dépopulation de la Perfe, & 
ces trois entre les autres. L ’une, le malheu
reux penchant des Perfans au péché abomi
nable contre nature, avec l’un & l’autre fexe* 
L ’autre la luxure immodérée du païs. Les 
femmes y commencent de bonne heure à fai
re des enfans, mais elles ne continuent pas 
longrtems ; & dès l’ âge de trente ans on les 
compte pour ^vieilles, hors d’âge. Les 
hommes commencent auftî trop jeunes â voir 
les femmes, & avec tant d’ excès , que quoi 
qu’ils en ayent plufîeurs, ils n’en ont pas pour 
cela plus d’enfant. Il arrive encore que beau
coup de femmes fe font avorter, & prennent 
des remèdes pour ne pas devenir groifes, 
parce que dès qu’elles font à trois ou quatre 
mois de groiTeiTe , leurs maris s’attachent à 
d’autres, tenant pour turpitude, ou indécen
ce, de coucher avec une femme avancée dans 
fon terme. La trOifîéme raifon , eft qu’il 
paiTe depuis un fiécle beaucoup de Perfans aux 
Indes, & des familles entières. . Comme ils 
font mieux faits, plusifavans, & plus polis, 
fans comparaifon, que les Mahometans In
diens , qui font defeendans des Tartares du 
pars de Tarder Un, ils s’avancent tous aux In
des, Les Cours des Roïs'Indiens Mahometans 
en font toutes pleines, &  particuliérement 
celle de Colconde & de ffijapour. Des que 
quelqu’un y eft bien établi, il y appelle fafa- 

. mille, & fes amis, qui vont volontiers où la 
fortune les invite, fur tout dans un païs qui eft 
le pins abondant du monde, où l’habillement 
& la nourriture font à meilleur marché que 
par tout ailleurs. On ne s’eft point encore 
avifé en Orient de défendre la fortie aux fu- 
jets : on laifle chacun aller où bon lui femble , 
il ne faut point de paifeport pour s’en aller li
brement hors du Royaume. On verra même*, 
dans la fuite de cet Ouvrage, que lors qu’on 
charge trop les Païfans en quelque endroit, 
ils vont crier en foule à la porte des Gou
verneurs , & à la porte du Roi même , qu’ ils 
abandonneront le païs s’ils ne font foulagez.

C H A P I T R E  IL

Du Climat &  de T Air.

JE commencerai ce Chapitre par cette re* 
marque , qu’il n’y. a peut-être rien dé plus

recon-
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reconnoifTable aujourdhui dans les écrits des 
Anciens , que cc que Xenophon fait dire au 
jeune Cyrus: Le Royaume de mon Perc eji Jî 
grand, qu'on ne peut durer du froid à un bout, 
ni du chaud d l'autre. En effet, on peut dire 
que l’Hiver & l’Eté fe trouvent en Perfe tout 
à même tems ; puis que d’un côté, comme 
au Midi, 11 n’y a point d’hiver, & qu’au bout 
oppofé au contraire , il y a peu d’Eté. Com
me ce Royaume eft fi vafte, ii eft aifé de s’i
maginer que l’air y eft different, fuivantlafi- 
tuation de chaque païs. Il eft froid jufqu’à 
Chiras  ̂ qui eft la ville capitale de la Province 
de Perfe: & il eft chaud depuis cette ville-là 
jufqu’au bout du Royaume du côté du Midi. 
Il eft fec, par tout où il eft froid ; mais il 
n’eft pas fec de même, par tout ou il eft chaud. 
Il eft chaud & fec tout le long du GolphePer- 
fique , à prendre de la Car amante , jufqu’au 
fleuve Indus. Et dans ces Regions-là, il y a 
des endroits où la chaleur eft étouffante, & 
infupportable, à ceux même qui y font nez, 
& qui n’en font jamais fortis. Il leur faut 
quitter leurs maifons durant les quatre mois 
chauds de l’année, & fe retirer vers les Mon
tagnes. Et dans ce tems-U ceux qui pour 
leur malheur font obligés de voyager en ces 
Païs brulans, trouvent les Villages deferts, 
excepté feulement quelques pauvres & mife- 
rables Créatures qu’on laiife pour en prendre 
foin, & ceux quifontles Archers des Prévôts. 
L ’Air eft non feulement chaud infupportable- 
ment dans les contrées maritimes, mais il eft 
auiïï très-mal fain : & les gens qui n’y font 
pas accoutumez, ne manquent gueres de tom
ber malades de ce mauvais A ir , dès qu’il vient 
à être airifi échaufé., & la plupart à en mou
rir. Je fai tout cela par ma propre expé
rience , m’étant trouvé pris de ce mauvais 
air, pour ne m’en être pas un peu retiré avant 
le mois de Mai ; & en ayant été Iong-tems : 
malade. Les endroits où l’on fe retire font 
des vallées , des montagnes , '& des bois de ; 
Dattiers ; mais on ne tient pas que ces bois-là 
foient fort Tains.

L ’air chaud de Perfe eft encore plus m au-1 
vais, où il eft mêlé d’humidité, comme lei 
long de laMerCafpienne, & particuliérement ! 
en cette partie qu’on croit être l’ancienne ■ 
Comifene, & qu’on appelle Mazcnderan , qui 
a beaucoup de rapport avec le Climat de nô
tre Europe. C’eft à la vérité un païs admira- : 
ble que cet endroit-là , depuis O&obre juf- ; 
qu’en Mai. J e  m’y fuis trouvé au mois'"de ' 
Février., & j’y étois comme enchanté ; car 
tout le païs n’étoit qu’un vrai jardin, ou un
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Paradis, comme les Perfans l’appellent. Les 
levées, & les grand chemins, paroiffent des 
allées d’Orangers qui bordent des parterres. 
J’y trouvois auffi des fruits excellens de l’ef- 
pece des nôtres de VEurope, de fort bon vin 
force gibier, & fur tout du fanglier le meilleur 
du inonde,  ̂Mais en regardant les habitans 
au teint, &à la contenance, je connus aifé- 
ment que c’eft-là le plus mauvais Air de la 
terre, car le peuple y eft plus jaune, plus dé
fait, & plus languifTant, queje ne l’ai vu en 
aucune autre part. Ce païs de Mezenderan 
étoit prefque un defert à canfe du mauvais air 
avant Abas le Grand \ mais ce Prince, grand 
Conquérant,. & grand Politique, y tranlporta 
un prodigieux peuple de 1’Armente & de la 
Géorgie, tant pour dépeupler ces païs, où les 
'Turcs revenoient tous les ans fe camper ., pour 
lui faire la guerre,, que parce qu’il croyoitce 
terroir de plus grand rapport, voyant, entre les 
autreŝ  chofes, les vers à Toye y venir fi bien. 
Sa Mere, qui étoit de Mezenderan, d’où par 
conséquent le Roi étoit originaire, le folli- 
citoit d’ailleurs à repeupler fon païs natal. Il 
y tranfporta trente mille familles de Chré
tiens j s’imaginant qu’ils multiplieroient par
faitement bien. - C'efi, difoit-il, un vrai pats 
pour les Chrétiens. Il efi abondant en vin &  en 
cochon , commê  il leur faut. Ils aiment d aller 
d la mer, ils trafiqueront, avec les Mofcovites , ■ 
leurs frères, par la Mer. Cafpienne.. Abas fît 
bâtir des villes en ce païs-là, & des Palais 
magnifiques; tout cela pour encourager cet
te Peuplade, mais la malignité de l’air fut fi 
oppofée à fes foins, & à fes projets * que lors 
que j ’étois en Mazenderan avec la Cour ilya- 
quelque quarante ans, le nombre des Chré
tiens étoit réduit à quatre cens familles , de 
trente mille qu’il étoit auparavant, àeequ’on 
.m’affuroit. L ’Evêque àcFerbabad, bon vieui 
Prêtre Arménien, qui favoit affez bien ce païs- 
là, me difoit fouvent., que n’étoit la fécondi
té de la terre qui attire du peuple des envi
rons , le ;païs feroit defert par la malignité de 
l ’air; car.dès la fin d’Avril il faut fe retirer 
dans les montagnes qui font à vingt cinq ou 
trente lieues loin , & laiffer les rivages , ¿  
:caufe de la chaleur infupportable, qui defîèi- 
che même les gros ruiffeaux ; en forte qu’il 
n’y a durant l’Eté que la plus méchante eau 
deja terre. J’y trouvois durant mon féjour 
l’humidité fi grande, qu’en mettant un drap 
à l’air la nuit, il dégoûtoit le matin, fans 
qu’il eût tombé de pluye. J’ajoûre à cette 
Defcrïption, qu’on trouve l’air de tout le ri
vage de la Mer Cafpienne fi mal faifant, qu’on

tient
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tient pour une difgrace d’y être envoyé en 
conwniffion. Et quand le Roi fait un homme 
de quelque réputation Gouverneur du Guilan, 
qui en eft la plusconftderable & la plus riche 
partie, ou Intendant, on fe demande les uns 
aux autres , A-t-il tué, ou volé, qtfon l*envoyé 
Gouverneur du Guilan ? Larôuille y eft il-fou- 
daine & fi aétive, que j ’ai vu mes armes rouil- 
lées quatre heures après qu’on les avoir hui
lées & nettoyées. Auifi les peuples du pais 
ne portent-ils gueres d’autres armes que des 
haches, parce quela rouille attache les épées 
au fourreau , & parce que les arcs font trop 
mois & trop lâches. Sur quoi l’on fait un 
eonte , qu’un Courrier arrivant un jour de 
Me zen der an à Ifpahan, armé d’un arc & d’un 
fabre, un jeune Seigneur, quiétoit à la Cour, 
comme il arrivoît, s’étant mis à prendre l’arc 
du courrier pour l’eifayer, comme c’eft allez 
la façon, il le trouva fi mal vqu’il lui dit en 
riant : Qu’eft ceci, Monfteur le Courrier, mus 
avez un arc cjîi un enfant banderait ? Cela peut 
être, Seigneur, répondit'il , mais fi vous êtes 

fi fort tirez mon fabre. Il vouloit dire que l’hu
midité qui avoiramoli la corde de Ion arc, 
avoit enrouillé fon épée dans le fourreau, 

Cependant comme il n’y a que les Païs le 
long de la Mer Cafpienne, où l’air foit ainfî 
humide, & qu’il eft prefque p̂ r tout ailleurs 
fec au plus haut degré, on peut dire-en géné
ral que l’air de Perfe eft fec : fa feichereflè

Îrovenant du peu de Fleuves, & du, peu de 
¿acs, qu’il y adanslavafte étendue du Royau

me ; & l’on peut dire pareillement, que cet 
air là eft bon & pur.. Il eft tel dans tout le 
dedans du Royaume, comme cela fe voit au 
beau teint, & à la corpulence des habitans, 
qui font forts & robuftes, d’un fang pur, & 
jouïifant pour la plupart d’une fanté aiïèz 
confiante. Quant à fes frontières, il n’y a 
que les Païs dont je viens de parler qui foient 
tnal fains, & où l’air foit contagieux durant 
la chaleur.

L ’air étant fec , comme je le viens de dire , 
il s’enfuît qu’il n’y a pas beaucoup de pluye 
en Perfe, Elle y eft fort rare, fur tout l’Eté, 
îdans le cœur du Royaume ; ,& alors vous ne 
voyez pas même un petit nuage en l’air: c’eft 
une ferenité admirable. Mettez y le foir une 
feuille de papier à l’air, vous la trouverez le 
lendemain feche comme vous r l’avez rnife. 
Les feuilles des arbres, ni l’herbe de la terre, 
n’ont pas la moindre moiteur. On remarque 
en quelques contrées, comme en celle de 
Lourefton, dont Hamadan, qui eft l’ancienne 
Sufe, eft la ville Capitale, que même la fiieur

eft réprimée, & retenue, par cette feicherciïe, 
au Iieulsqu’à Babylone, & dans la Car amante, 
elle coule du corps comme l’eau qui fortiroit 
par un crible.. On remarque encore là-deffus 
deux, effets naturels fort differents’, mais éga
lement, furprenans. Le premier, que dans 
les Provinces que je viens de nommer, & en 
plufïeurs autres, quoi que l’air foit décharge 
de tout nuage durant l’Eté, il fe lève le foir 
des vents qui rafraichiffent l’air, & qui du
rent jufqu’à une heure & demie de Soleil le
vé , & qui d’ordinaire font fi frais durant la 
nuit, qu’il faut mettre une groiïè robe fur- 
foi. Le fécond effet, eft qu’encore que dans 
les autres faîfons de l’année, les vents cef- 
fent, de forte qu’il n’en fait point qui 
foient fenfïbles, vous voyez néanmoins l’air 
chargé de gros nuages qui paiFent douce
ment d’Occident en Orient, fans qu’il faf- 
fe de vent qui les chaiîè ; ce qui fait ju
ger que leur impulfion vient d’une autre 
caufe. C ’eft une beauté que celle de l’air de 
Perfe, que je ne faurois oublier , ni taire. 
On diroît- que le Ciel y eft plus élevé & d’une 
autre couleur que dans nos épais climats de 
VEurope. Et darîs ces païs-là, cette bonté de 
l’air répand fur toute la nature,, fur fès; pro
duirions, & fur les Ouvrages de l’A rt, un 
éclat, une folidité , une durée nompareille, 
fans parler de la ferenité que cet air répand 
auiïï dans la conftitution du corps, & dans la 
difpofïtion de l’Efprit, dequoi j ’aurai occa- 
fion de parler encore dans la fuite.. J’ajoute
rai feulement ici une autre remarque, pour 
faire connoître fenfiblement la bonté & la pu
reté de l’air de Perfe. C ’eft qu’en la plupart 
du païs, & à Ifpahan , entre les autres, on 
11’a que faire de boucher les bouteilles, crain
te que le vin ne s’évente. On vous les fert 
avec une fleur , comme umoeuillet ou une 
rofe, dans le goulot, à. la place duhouchon, 
qu’on ne remet même plus deifus., quand une 
fois l’on en a verfé. Cependant un refte de 
bouteille qui a été vingt quatre heures débou
chée & éventée, eft fi peu altéré,qu’on nele 
connoit pas.

Les variations communes du tems ou des 
faifons * à parler en général, & fur tout pour 
le cœur du Royaume , font de cette forte. 
L ’hiver commence en Novembre , & dure 
jufqu’en Mars rude & violent, avec des gla
ces & des neiges, qui tombent à gros flo
cons dans les montagnes, mais qui ne tom* 
beiit pas tant au païs plain & uni. Il y a des 
montagnes à trois journées àf Ifpahan̂  du cô
té de VOccident, où la neige aure huit mois .

de



&e Tannée* On dît quUl Te trouve dans la 
meige des. vers blancs, gros comme le petit 
doit, qui fe remuent vivement fur le defïiis, 
&  q u i, fî on les écrafe , font encore plus 

: froids que la neige. Depuis le mois de Mars, 
jufqu’à celui de M ai, il régne des vents forts., 
dont l ’arrivée eft une marque certaine que 

; l’Hiver eft tout paifé. De Mai en Septem
bre l’air.eft ferain, rafraîchi par les vents qui 
foufflent la nuit, îefoir, & le matin; & de 
Septembre , à Novembre, il fait des vents 
comme au Printems. Il faut obferver Ici, 
qu’en Eté, dans le païs dont nous parlons., 
des nuits font d’environ dix heures, & qu’il y 
«a peu de crépufcules.; ce qui joint à la fraî
cheur confiante des nuits, modéré la grande 
.ardeur qu’ il fait durant.le jour : de manière 
qu’à l’égard de la chaleur, j ’aisnerois encore 
-mieux paffer l’Eté à Ifpahan qu’à Paris, Car 
s’il fait plus-chaud à Ifpahan le jtmr, le jour 

'y eft bien plus court auffi, On y à divers re- 
miedes contre le chaud , & la nuit y eft toû- 
jours fort fraîche, au lieu qu’à Paris on a fou- 
vent des nuits d’une chaleur étoufée. J’ai vû 
dans dés jours d’Etë à Paris le Soleil & l’air 
fi ardens, depuis midi, jufqu’à trois heures, 
que nous convenions,; feu M r.Bernkr^ mon 
dlluflre ami, & moi., qu’ il ne fàïfoit pas.plus 
chaud z. Ifpahan , ni aux Indes, Je parlerai 
:|>lus amplement de l’air de cette Capitale de  ̂
Perfe dans la fuite de cet Ouvrage, lors que' 
j ’en ferai laDefcriptïon particulière. Je dirai 
feulement de plus en cet endroit, que l’air y 
eft fec au dernier degr£ , à quoi je ne fai s’il 

>ne faut point imputer ce qu’on y voit à toute 
heure , que les corps morts, tant des bêtes, 
que des hommes, s’enflent une heure après la 

mort , de la moitié de la groifeur naturelle;
& ,  ce qui éft bien d’une autre conféquence, 
<pie la fin de prefque toutes les maladies, eft 
une enflure de jambes douloureulè, & qui 
eft affez de teins à fe paffer,

La Perfe n’eft guère expofée aux foudres, 
nî aux tremblemens de terre. Il y a peu de 
tonnerres, & peu d’éclairs, & de ces autres 
météores dont les vapeurs font la matière, 
parce que Pair du Païs eft fec, comme je l’ai 
déjà dit. Il s’y forme 4 es grêles durant le 
Printems feulement : & comme dès-lors les 
moiftons font fort avancées en plufieurs en
droits , ces orages-là en font un fort grand 
dégât. L ’on ne manque jamais d’en être in
formé au lieu où eft la" Cour ; car on envoyé 
des Païs ainfi defolez par la grêle, des Dépu- 7 
tez aux Miniftres, pour demander des rabais 
des impôts, & ces Députez font toujours le 
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mal plus grand qu’il n’eft. Quant aux trem~ 
blemcns de terre, ils .font très-rares en Perfe. 
J •excepte toujours l’Hyrcanie, car il y’ arrive 
au contraire des tremblemens de terre furieux 
fur tout durant lePrintems ; maisqui ne font 
qu’épouvanter, & qui n’ont gueres d’effets 
funeàtes. Pour les autres Phenomenes ils font- 
pareillement alfez rares en Perfe, particulié
rement les Iris , parce que la matière ’aqueu- 
fe ii’y eft pas affez abondante. On voit la 
nuit, durant PEté , comme des verges &

. rayons qui percent l’obfcurité, & comme des 
étoiles qui tombent. Ces fortes d’exhalaifons, 
comme de petites fufées fort enflammées, 
tombent tantôt droit, tantôt obliquement, 
& femblent laitier après elles de petites fu
mées , ou vapeurs noires, qui peut-être ne 
font feulement que des Halo autour de là 
Luné , & de principales Planètes, que les 
yeux trompez croyent être une fumée. J’a
joute que la ferenïté de l’air eft fi grande en 
Perfe, que les Etoiles feules donnent la nuit 
affez de clarté pour fe reconnoître , &  pour 
fe conduire.

Les vents de Perfe ne montent jahjgis att 
degré des Ourocans, & font rarement tempé
tueux:; mais d’une autre part il y en a de mor
tels le long du Golphe de Perfe, On appelle 
ce vent peftiferé, Badfamottm, c’eft-à-dire, 
pent depoifon ; mais fur les lieux même on 
l’appelle Samyef mot compofe à'yel, vent en. 
Turquefqne, & de fam, qui fignifie poifon en 
Arabe. Il fe leve feulement entre le quinziéme 
Juin &‘Ie quinziéme Août, qui eft le teins de 
Texceffive chaleur le long de ce Golphe ; ce 
vent eft fifflant avec grandbruît : parait rou
ge & enflammé; & tue les gens qu’il frappe, 
par une maniéré d’étouffement, fur tout quand 
c'eft de jour. Son effet le plus furprenant 
n’eft pas même la mort qu’il caufe-; c’ eft que 
les corps qui en meurent, font comme diffous, 
fans perdre pourtant leur figure , ni même 
leur couleur, en forte qu’on diroit qu’ils ne 
font qu’endormis quoi qu’ils foîent morts, 6c 
que fi on les prend quelque part la pièce en 
demeure à la main. L ’an 1674. un chaür, ou 
valet de pied, nommé Mahamet Àly y qui m’a- 
yoitfervi, revenant de Bafra à Qrmus, durant 
le tems de ce vent mortel, chargé d’un pa
quet de Lettres, trouva un autre valet de pied 
de fa connoiiiànce , aufii chargé de Lettres, 
qui étoit -étendu le long du chemin. Il crut 
qu’il dormoit, & le tira par le bras pour ré
veiller. Il fut bien étonné que le bras lui de
meura à la main , & que l’ayant touché en- 
füite en d’autres endroits, fes mains, enfon- 

B çoient,‘
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coîent par tout comme dans la pouiïïere. 
L ’an 167/- au mois de M ai, une petite efca- 
dre Portugaife étant venue au fort de Conçut, 
à trois journées d'Orwus, pour fe faire payer 
des droits que les Portugais prétendoient leur 
être dûs, elle arrêta des vaiffeaux qui reve- 
noientde la Mecque, chargea de paifagersi’er- 
fans, & les retint jufqu’au mois de Juillet, 
auquel 'tems ces pauvres gens fe hâtant de 
s’enfuir du méchant air de ce pais-là, ils fu
rent envelopefc de ce vent par le chemin, & 
plufieurs en moururent, de la maniéré que je 
viens de dire. Lors qu’on fent ce méchant 
vent, qui fe leve avec vehemence comme un 
tourbillon, il faut promptement s’envelopcr 
la tête, & fe jetter en terre fur le ventre, & 
la face prefiee contre la poufîîere jufqu’à ce 
que le tourbillon foit pafTé ; ce qu’on dit qui 
eft fait dans un quart d’heure.

C H A P I T R E  III.

Du Terroir,

T L  faut dire du terroir de Perfe ce que j ’ai 
A dit de l’air. Ce Royaume étant un petit 
monde pour fa grandeur, dont en même teins 
une partie eft brûlée -par Vardeur du Soleil, 
& l’autre gelée de froid ; ü n’eft pas poifible 
qu’il n’y ait d’étranges variétés dans la natu
re du terroir. Mais à parler en général, la 
Perfe eft un païs fterile, comme je l’ai obfer- 
vé : la dixiéme partie n’en eft pas cultivée, 
j ’ai remarqué encore ci-devant, que la Perfe 
eft le Païs du monde le plus montueux , & 
dont les montagnes font les plus fterîles , & 
les pins arides, n’étant la plûpart que des ro
chers fecs, fans bois & fans herbes. Mais en
tre les montagnes il y a deçà & delà des val
lons, & des plaines, qui font plus ou moins 
fertiles, & plus ou moins agréables, fuivant 
la fituation & le climat. Le terroir eft fablon- 
neux, & pierreux, en des endroits. En d’au
tres , il eft argilleux , pefant, & dur comme 
la pierre. Mais, foit aux uns, foit aux au
tres , il eft fi fec , que iï l’on n’arrofoit pas 
leŝ  terres, elles ne produiroient rien, pas 
même de Pherbe. Ce n’eft pas tout-à-fait 
manque de plnye, mais c’eft qu’il n’y en a pas 
afTefc, Il ne pleut prefque point du tout en Eté : 
& l’Hiver, le Soleil eft fi chaud, & fi déflei- 
chant, durant les cinq ou fix heures qu’il eft 
le plus haut fur î’horifon , qu’il faut arrofer 
la terre do fois a autre. Mais au contraire on 
peut dire, que partout ou on peut arrofer les 
terres, elles produifent abondamment* Ain-
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fi, c’eft le peu d’eau qui caufe la fterilité. Et 
après tout, c’eft aufîi le défaut d’habitans, 
comme je l’ai déjà remarqué , n’y en ayant 
pas dans cet Empire la vingtième partie , de 
ce qu’il y en tieiydroit à l’aife. On fe trouve 
étrangement furpris en Perfe, lors qu’on y ap
porte les idées que la îe&ure des anciens Au
teurs en donne, particulièrement Arian, & 
Quinte-Curce ; car à lire leurs récits touchant 
le Luxe , la MolleiTe & les Thréfors des 
Perfes ; on s’imagine que c’eft un Pais tout 
d’or, & où les commodités, de la vie fe doi
vent trouver dans la plus grande abondance, 
& au plus vil prix. Mais lors qu’on y eft,,

! on le trouve tout autrement. Cependant, il 
I n’y a pas de doute que la Perfe n’ait été un 

Païs des plus opulens, & des plus fomptueux, 
comme ces A uteurs ïe raportent, puis que 
l’Ecriture Sainte elle-même le confirme. 
Comment ascorder cette contrariété vifible? 
Je le ferai fans peine, en rapportant les deux 
caufes, que je trouve; de ce changement iï 
étrange. -La première vient de la différence 
de la Religion, & la fécondé de la differen-r 
ce du Gouvernement. La Religion des an
ciens Perfes, qui étoîent Igniçoles, ou adora
teurs du feu , les engageoit à cultiver la terre; 
car fuivant leurs maximes, c’étoit une aétion 
pieufe & méritoire de planter un arbre , de 
défricher un champ, de faire produire quel

q u e  fruit à une terre fterile , au lieu que la 
Philofophie des Mahometam tend feulement 
à jouïr des chofes du monde pendant qu’on, 
y eft , fans s’en foucîer davantage que d’un 
grand chemin par où* l’on a bien-tôt paifé. 
Le Gouvernement de ces anciens Peuples- là 
étoit auflî plus jufte ,■  & plus égal. L e droit 
de la propriété des terres, ou des autres biens, 
y étoit fur & facré mais à prefent le Gou
vernement eft defpotique , & abfolument ar
bitraire. Ce qui me fait croire aufiï, que tout 
ce que je lis de la Perfe dans ces anciens tems- 
là , eft vrai, &'qu*elle étoit incomparablement 
plus fertile, & plus peuplée qu’elle ne l’eft à 
prefent, c’eft ce que nous y avons vû arriver 
depuis fix-vingts ans, à commencer du régne 
d'Abas le Grand. C ’étoit un Prince équita
ble, & qui tendoit uniquement à rendre fon 
Royaume fiorifiant * & fon peuple heureux. 
Il trouva fon Empire délabré & ufurpé , & 
pour la plus grande partie , apauvri & facca- 
gé. Mais on auroit peine à croire ce que fon 
bon Gouvernement fit partout. Et pour n’en 
raporter qu’une preuve, il amena en la ville 
Capitale une Colonie à1 Arméniens, gens la
borieux & induftrieux, qui 11’avoient rien au

mon-
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monde en y arrivant ; mais qui au bout de 
trente ans devinrent fi puififamment ^riches, 
qu’il y avoit plus de foixante Marchands en- 
tr’eux , qui poiTedoient chacun depuis cent 
mille écus juiqu’à deux millions de bien, tant 
en argent -, qu’en marchandifes. Dès que ce 

. grand & bon Prince eut celle de vivre , la 
Perfe cefía de profperer. Le peuple fe mit 
peu à peu à palier aux Indes durant les deux 
régnes fuivans, & enfin au régne de Soliman, 
qui a commencé en 1ÓÓ7. la richeiTe & l’a
bondance fe trouvèrent diminuées dans un 
grand excès. J’arrivai la première fois en 
Perfe en itítíy. du tems d'Abas fécond, & j ’en 
partis pour ladernierefois l’an 1677. fous So
liman, fon fils. Les richeffes en paroilïoient 
diminuées de la moitié, d’un tems à l’autre, 
dans cet intervalle de douze ans feulement. 
La monnoye même étoit altérée. On n’y 
voyoit plus de bon argent. Les Grands apau- 
vris écorchoient partout le peuple, pour avoir 
leur bien. Le peuple pour le garantir de l’op- 
prefiion des Grands, étoit devenu exceflive- 
ment fourbe & trompeur; & de là toutes les 
mauvaifesvoyes s’introduifirent dans le com
merce. L ’on n’a que trop d’exemples par 
toute la terre que la fertilité même du terroir, 
ainfi que l’abondance.d’un Pais, dépend du 
bon ordre d’un Gouvernement juñe , mode
ré , & félon les Loix. Si la Perfe étoit habi
tée par des "Turcs, qui font-encore plus fai
néants , & plus détachez du foin des chofes 
de la v ie , que les Perfans, & fort durs dans 
leur Gouvernement, elle deviendrait encore 
plus fterile qu’elle n’eft ; comme au contrai
re , fi elle étoit dans les mains des Arméniens, 
ou de ceux qu’on nomme Ignicoles, on y ver
rait bien-tôt reparaître ¡’ancienne fplendeur.

Pour revenir au terroir de Perfe, ilnelaiife 
*  pas avec tous fes défauts d’être en plufîeurs 

endroits au fil bon que tout autre ; comme par 
exemple en Armeme, «1 Medie, en Iberie, en 
Hircanie, en Baélrtane, qu’on appelle à pre- 
fent les Provinces de Coraffon, & de Candabar, 
au Païs de Konrejlwn, qui eft entre la Perfi
de, & 1*Arabie. L ’an 1669. qtie j ’étois en 
cette Province-là, on comptoït à mes valets 
dans l’hôtellerie l’orge à un denier &demi 4a 
livre , le pain à quatre deniers, le bon mou
ton à un f o l , les .poulets à deux fols fix de
niers , les grofiès poules à quatre fols. On 

j?eut juger ce que tout cela valoit chez le paï- 
fan. Cependant, on dit qu’on a les denrées 
encore à moitié moins à Candabar; mais à 
l ’oppofite, les bords du Sein Perfique , & la 
Caramdnie deferte, font plus fteriles ; le bê-
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taily eft plus rare , & tout coûte plus de pei- 
ra à faire venir.

C H A P I T R E  IV.

Des Arbres, dee Plantes, &  des Drogues]

JE traiterai dans le chapitre fuivantdes Ar
bres , qu’on appelle communément Arbres 
fruitiers. Pour ce qui eft des .autres, les 

Arbres les plus communs en Perfe, font le 
Platane, le Saule , le Sapin, le Cornouillier, 
que les Arabes appellentSeder, ôc-\t$ Perfans, 
Conar, d’où eft apparemment venu le mot 
Latin de Cornus, qu’on lui donne, duquel 
nous avons formé celui de Cornouillier. Les 
PerfamJptnntiVL que le Platane a une vertu 
naturelle contre la Pejle, & contre tonte au
tre infe&ion de l’air : &ilsaifurent qu’il n’y 
a plus eu de contagion à Ifpaban, leur capi
tale, depuis qu’on en a planté par tout, com
me on a fait dans les rues, -& dans les jar
dins. Plufieurs autres villes de Perfe en font, 
aufii toutes plantées, & particulièrement cel
le de C b iras.

L ’arbre qui porte la noix de galle eft com
mun en plufieurs endroits de la Perfe, mais 
particulièrement dans la Province de Couref- 
ton. On y trouve en fuite 

Les Arbres, qui portent les ‘Gommes, les 
Majlics, & VEncens, fe trouvent en grande 
quantité en plufieurs endroits du païs. L ’ar
bre de VEncens, qui reflèmble à un grand 
Poirier, croît'particulièrement dans la Cara- 
manie deferte , fur des montagnes. Vous y 
avez auffi , & en plufieurs autres endroits, 
l’arbre de Therebihtjee, V Amandier, ou le Châ
taignier fauvage.

L ’arbre qui porte la Manne fe trouve-là 
aufii. Il y a de plufieurs fortes de Manne m  
Perfe. Lameîlleureeft jaunâtre, à gros grain, 
& vient de Nicbapour, contrée de la Baéiria- 
ne. Il y en a une autre qu’on appelle Manne 
de Tamarifc, parce que l’arbre dont elle difiil- 
le s’appelle Tamarifc. Il croît en abondance 
dans la Province de Soujiane, & particulière
ment autour de Daurac, place du Sein Perfi
que, qui eft VAraca de Ptolomée. Latroifié- 

.„me forte de Manne, que j ’ai obfervée, eft 
liquide. On la recueuiile autour àTfpaban, 
fur une forte d’Arbres, plus grands que le 
Tamarifc, dont l’écorce eft polie & luifante. 
Les feuilles de cet arbre diftiîlent en été cette 
Manne liquide, qu’on prétend qui n’eft point 
une rofée, mais la fueur de l’arbre congelée 
fur la feuiile. Vous en voyez le matin later- 
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re qui eft au deiTus toute grafle.. Ott rem
ployé dans les remedes comme la Manne de 
Titmrifc: & elle eft auflî douce que les autres!

II. y a deux fortes d’Arbri fléaux en; Perfe 
qui"font fort remarquables pour leurs hineftes- 
prqprîetez. Ils croîiTent l’un & l’autre dans- 
la Çaramanie deferte le Sein Perji^ùe. Le 
premier s’appelle Gulbadfamour e’eÎLa-dire 
fleur qui empoifonne le vent. Les Arabes l’ap
pellent Chark. Il porte des maniérés àcLam- 
bruches, pleines d’un lait acre & piequant,,, 
auiîî épais que de la crème. On aflîirc que 
dans les endroits où il y a beaucoup de ces 
arbriffeaux, le vent durant la plus grande cha-. 
leur, paiTant par deifiis ces arbres, prend une 
qualité mortelle & qui tue ceux qui le refpi- 
rent, ou qui en font rudement frapez^.L’au
tre Arbrilîeau s’appelle KerzAbré, dom qui / 
lignifie fiel d’Ane , ou pofon .¿SAne ,, & que 
l’on donne à tout ce qu’ÎLy a d’amer ou de 
mortel, parce que l’Ane a la fantc.laplusvi- 
goureufe, à ce qu’on prétend en Orient, ou 
parce que les Anes & les autres animaux do-" 
meftiques qui mangent en quelque quantité 
de ce que cet arbriifeau porte., en meurent 
en peu de tems. On dit que l’eau qui en. a 
lavé le tronc, eft auiîi mortelle. Il a le tronc 
gros comme la jambe, & les tiges pas fi grof- 
fes que le bras, s’élevant ordinairement à la 
hauteur de fîx pieds. L ’Ecorce,, qui eft af- 
ièz épaîfle, eft verdâtre, les feuilles font, 
p.lûtôt rondes -, qu’ovales, avec une. pointe 
au bout. Cet Arbre porte des fleurs pief- 
que femblables aux Rofles fimples , qui font 
de couleur de chair, comme celles du La&r. 
rier-rofe; qui eft, comme je croi, la raifon 
pour laquelle les Grecs ont donné à cet Arbre 
le nom de Rhododendron. . Ecs Arabes l’appel
lent comme les Perfans, fiel d'Anc &auffi de 
felly. On dît que c’eft le Ner'mm des lier bo
nifies , qu’on appelle en François Rofage ; dont 
ïl eft traitté dans tous les Herbiers de 110s 
païs.

Les Herbages viennent fort bien en Perfe, 
particulièrement ceux que nous appelions les 
herbes fines, qui y ont une merveilleufe odeur. 
Les Racines & les Legumes,. les laitues Ro
maines y croiifent plus larges & plus blanches 
&  plus douces qu’en pais au monde. On les 
mange crlies, comme les fruits,, fans y trou
ver aucune acreté. Les Europeans ont expé
rimenté que les Legumes de nos Païs vien
nent en perfe à merveille, & affinement les 
Perfans en auroient.en plus grand nombre & 
de meilleurs que nous, fi leur Religion les 
portoit à les cultiver, comme dans lés Païs où

la chair eft interdite tant de jours dé Fànné<v
La I*erfc eft un vrai: païs de Drogues Mé- 

dednales. Outre la Manne , qui y vient , 
comme j’ai dit, il y croit delà du Séné,,,
de la Regueliifc r d'e laquelle prefque tous les, 
champs mot couverts, & du Fænu Grecum... 
On appelle ee fimple Kambalecqui eftlen®m> 
P'erfan de la grande l ’Ariane, parce. qu?on dif 
qu’il en- vient originairement.. La Noix vo*> 
inique croît auffi prefque par tout de la grair-r 
denr d’une, pièce de cinq fols., & de l’épaif*- 
feur de deux écus , couverte d’une peau fort; 
unie. . La Gomme Ammoniac que. lés Perfans* 
appellent oufiioc, eft en abondance fur-IesCon- 
fins de. la Barthtde au Midi. Ôn la tire d’une; 
pjante , qui reflèmblc à la carde d' Artichaud.- 
II y a en ces mêmes endroits, & dans tout 
le territoire dCIfpahan, une plant&.que nous- 
ne connoiffons point en Europe, & qui ref- 
femble aux Cardons d’Efpagne. . On l’appelle 
livas. Le goût en: eft aigrelet, & fort agréa
ble. On la fert eruë au Printems, qui eft fâ  
faifon. Les Herborifles Perfans; l’appellent. 
Rivendayvoni, comme qui diroit Rhubarbe de * 
Cheval,, parce qu’on s’en fert pour purger les- 
animaux. On tient eifê&ivement que e-éft une 
Rhubarbe bâtarde, & le rubus Arabhus de nos * 
Herborifles. E&Rbubarbe croît dans le Corafjon ̂  
qui eft l’ancienne Sogdiane. La meilleure vient 
du Païs desiSartares Orientaux, qui (bntentre lau. 
Mer Cafpienne & là Chine. L ’une & l’autre* 
eft appelléé Rivend ichini, Rhubarbe de la Chine. . 
On mange la Rhubarbe cn Corafibn comme- 
nous fai fous les Beteraves : & auifi elle croît/, 
de même. - .

Les autres Plan.tes remarquables de Perfe, .  
font premièrement le Pavot. Bien qu’il croif- 
fe des Pavots en beaucoup.d’autres païs, néan
moins ils ne rendent nulle part autant defuc 
comme en Perfe, ni fi fort. Cette Plante eft 
haute de quatre pieds.. Ses feuilles font fort 
blanches. Elle eft meure au mois de Juin, - 
& alors on en tire le fuc. L ’incifion fe fait 
à la tête, & par fuperftîtion, les Perfans y 
font toûjours douze incifions en mémoire des 
doutelmans, trois incifions l’dneprèsde l’au
tre, & à la fois, avec une petiteferpeà trois 
bsanches, comme des dents de peigne. Il en 
fort une vifcolîté, ou humeur épaiffe, qu’on 
va ramalfer au point du jour, avant que le ■ 
Soleil donne deiTus, & qui eft fi forte, que les 
gens qui la recueuillent paroiflent des morts 
déterrez , étant livides, maigres, & trem-* 
blans. Il arrive quelque choie d’approchant 
à ceux qui le cuifent, & qui l’aprétent a 
boire, comme on le verra dans le Chapitre
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feizîeme. Gettef- humeur les entête, & lent 
gele tout le corps, O n ramaife cë fùc en, 
pii-lules, & à itiefure qu’il fort r & quela tête 
du Pavot fe feiohe. , elle devient noire,, & fa 
tige , & fa graine, le deviennent auffi. Les- 
perfam appellent le füc âtPavotaJiounr d’où - 
eft' venü nôtre mot à'opium. Le meilleur 
du Royaume fe fait dans le Canton de Lin- 

janr à fit lieues- àTIfpdhan t où il y en a des 
, campagnes) toutes' couvertes » Les Boulangers' 

en fement- la graine fur le: pain',, parte qu’elle 
provoque aufom m éilqu’on croîfétre bon en 
Per (h après le repas*: Et le menu peuplé man
ge eiîcore cette graine entre: les repas*, Il y 
u des gens qui uniment davantage Vafioun de 
Gazeron ,, qui eft vers 1 vSemPerfique r difant 
qjie celui- àTjpxhart engendre des eruditez, &. 
des ferofitezy& que: l’autre i f  en engendre- 
point.

Secondement il y a le Tabac, qui croît par 
toute la Perfe , & particulièrement dans la. 
Sujiané à Îîamadun , qui eft l’ ancienne Sufer 
êc dans la. Garamame deferte aux environs-de 
Gourefion  ̂versX^SemPerfique, oùî’on eueuil- 
le le meilleur. Il croît aifement, &fans au
tre culture, que l’ordinaire. O n  le feiciîe,- 
& on le tranfporte en feuiïles par bouquets-, 
ou par bottes comme des bottes de Pairie. 
G’eft un vrai feuille-morte que fa couleur ; lors 
qu’il eft feiché. Ôn ne le fue, ni. ne le cor
de point.. Cela lerendroit tropfort, *& auffi 
fort que le 'Tabac de Brezil. Mais les P'cr- - 

fans ne le veulent pas comme cela, afin d’en 
pouvoir fumer tout le jour; outre qu’ils haïf- 
fent la fumée & la fent eur de ce Tabac cordé 
de Brezü , qu’ils appellent tambacou Inglejï, 
ou Tabac d*Angleterre, parce que les premiers 
Europe ans preneurs de Tabac-avec qui ils ont 1 
eu commerce, font les Anglais, Les Anglais 
débitoient de ce Tabac de Brefil cwPerfe, il 
y a quelques cinquante ans ; mais. IesPerfans 
l’ayant trouvé , àc trop fo rt, &  trop cher, 
ils ne s’en fervent plus. Quelques gens qui" 
aiment à s’enyvrer de Tabac, y mêlent de la 
graine de Chanvre, qui fait monter la vapeur 
au cerveau, & l’étourdit en peu de*tems.

Je me fouvier s d’avoir vu débatre parmi 
des gens favans en Europe, fi le Tabac, & le 
Sucre, étoient originaires du Nouveau Mon
de, ou s’il en avoit toujours crû en Orient. 
J’en ai recherché la vérité fur les lieux; mais 
on ne fauroït croire le peu dé curiofité que 
l’on a en Orient pour ces fortes d’Obferva- 
tions. Perfonne entre leurs Savans ne tient 
regiftre des découvertes qui fefont dans les ■ 
Arts & dans les Sciences. Pour le Tabac ̂

D E S G  K l  F T I  O H
je  n’ai pû favair en Perfe fi: c’eil là orfcfc
nairëment un früit du Pats*, ou s’il y . a été; 
apporté des Païs Etrangers;, &.je m’en fuis* 
informé inutilement. Un des plus curieux 
hommes àilfpahan m’a dit feulement ceci . 
qu’il avoit lii dans une Géographie de la Par- 
thtde, qu’on avoir trouvé , en relevant les: 
mafüres de la ville de Sultaniei une grande1 
Urne de Terré Où il y avoir des pipes du 
bois-, avec des godets ,. & du Tabac coupéfort 
menu,, qui, eft cohime les Turcs- le coupent à1 
Alep\ ce qui lui fai foi t croire, que la Plante 
avoit été apportée à'Egypte en Perfe , & qu’el
le n’ÿ devoir être naturelle que depuis qua
tre cens ans, - J’ai vu des gens qui croyoient 
que les Portugais l’y avaient apportée ■ des/»- 
des l̂es premiers, -il n’y a pas:deux, cens ans;; 
mais cela n’eftpas croyable, puis qu’il fe trou-; 
ve qu’il y a beaucoup: moins de tems qu’on, 
cultive cette herbe aux. Indes. - Car-par tout 
ce que j ’en ai pû apprendre, je trouve que ce 
n’eft pas depuis plus de cinquante ans ; même 

1 lu meilleure, & la plus, grande quantité de 
Tabac , qu’on employé-aux Indes , _s’y porte 
de Perfe , & c’eft ce. qu’on y tranfporte en 
plus grande abondance par Mer.

Quant au Sucre, je  croi qu’il y en a eu de 
tout tems aux Indes. Je fai bien que cela eft 
fort conrefté, & q,ue la plûpart dès Auteurs 
tiennent que. 1 t fuere eft un fruit du nouveau 
Monde, & que les*Anciens n’ufoient que de-' 
Miel. Mais- je  tiens le contraire', fondé fur 
ce que le fuere croit par tout dansl.es Indes 
abondamment , aifément, excellemfhent ;-, 
& non pas comme les fruits que l’on tire des 
païs éloignez., qui ne viennent jamais fi bien, - 
lors qu’ils font.tranfplantez loin de;leur fol. 
Une: autre raifon, que j ’ai encore plus forte,. * 
c’eft que le fuere fe: trouve nommé & ordon
né-encent endroits des anciens écrits deAfe- ■ 
deeïne, Indiens y Perfans, & Arabes. •

La maniéré de prendre du Tabac en Perfe 
eft inconuë dans nos païs, & tout à fait par- ' 
ticuliere à la Perfe , & aux Indes. Comme 
l’air y eft* plus chaud, & plus fec, qu’en Eu
rope & en Turquie' & que les Efprits font plus 
fubtils, le Tabac les entêteroit s’ils le pre
nnent comme nous, parce qu’ils en pren
nent continuellement. Ils en font palier la 
fumée dans une bouteille d’eau, dont je don
ne la figure ici à côté. Ils appellent ces for
tes de pipes, callion. La bouteille eft furmon-1 
tée d’un godet de terre, ou de métail, au 
haut d’une canulle , qui entre dans la bou
teille d’eau, comme vous voyez. Au def- 
fous il y a une platine , comme il y en a-à de 
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certains. chandeliers , ■ & la cane, ou pipe, 
pat laquelle .on .tire la fumée , donne dans 
cette»càüulle. Lors qu’on veut fumer, oïl 
mouille un peu le Tabac, qui eil dans ce go
det, & broyé fort menu, afin qu’il ne brûle 
pas fi vite. On met deiïus deux ou trois pe
tits charbons, & on tire la fumée qui entre 
dans l ’eau, y circule, & eft tirée enfuite à 
labouche, non feulement'fraîche, ipaisaufii 
épurée de ce que letabac a de plus onétueiix 
& groffier. On voit qu’en le prennant, ceui 
qui ont de bons eftomachs, font faire de gros 
bouillons ; & beaucoup de murmure dans 
l’eau, par l’attraétion de l’air. Ces bouteil
les font d’ordinaire pleines de fleurs pour la 
fatisfaâion des yeux. On en change au moins 
une fois le jour l’eau qui eft toute corrom
pue & toute puante, des efprits du Tabac. 
J’ai éprouvé qu’une Taiîè de cette eau eft un 
prompt remede pour vomir jufqu’aux entrail
les.

La manie du Tabac eft une manière de mau- 
vaife habitude qui a enchanté prefque tout le 
monde. Nos peuples d’Occident le prennent 
en fumée, en feuille, & enpoudre, comme 
chacun fait : & quelques-uns, comme les Por
tugais , en ont toujours le nez plein. Les 
peuples à'Orient ne le prennent qu’enfumée, 
mais avec la même infatiabilitc, la plupart, 
& fur tout les Petfans, ayant toujours la pipe 
à la bouche. Les gens de qualité fe font por
ter leur pipe, ou callion par un homme à-che
val : & fouvent ils s’arrêtent en chemin pour 
fumer fo u  fument à cheval même. Ils ne 
fortent jamais autrement, & là où ils font vi- 
lîte, on leur met devant eux leur bouteille de 
Tabac dès qu’ils font afiis. Il eft vrai que 
cela n’affoiblit, ou ne retarde guere leur 
aélion, car ils font leurs affaires en fumant, 
comme s’ils ne fumoient pas. Allez dans les 
Colleges, vous trouvez le Régent, & le dif- 
cîple , au plus fort de leurs études tous deux 
la pipe à la bouche. En un mot, ils fe paf- 
fent de manger plutôt que de fumer, & cela: 
paroît en ce que dans leur jeûne de Rahma- 
zan, qui eft de dix-huit heures, lorfqu’il tom
be en été, pendant lefquelles dix-huit heures 
deTuite ils ne prennent rien du tout, non pas 
même de l’eau; la première chofe avec la
quelle ils rompent le jeûne , eft le Tabac. 
L ’ufage exceflif de cette herbe les dciïèîche, 
les atténué, & les affaiblît, & ils en convien
nent généralement comme de la choie la plus 
indubitable; mais quand on leur dit pourquoi 
donc ils ne le quittent pas ? Ils répondent 
Aded-chud, c'efi une habitude:& ils ajoutent,

i4 V O Y A G E S  D E
Ü n'y a de joye au cœur que far le Tabac. Abat 
le Grand, du tems duquel cette habitude ga- 
gnoit fortement, tenta dtverfes voyes pour la 
déraciner, mais toutes en vain, quoi que lui- 
même s’abftint de Tabac alors. On dit entre les 
autres qu’ayant tous les Grans en feftïn avec lui, 
il commanda, que les bouteilles de Tabac 
qu’on leur ferviroit, euffent le godet plein de 
crotte de cheval féchée & broyée au lieu Me 
Tabac. Cela ne fe pouvoir connoître à la 
vûe, le Tabac fe fervant auffi broyé, comiïie 
je l’ai dit & ûn peu mouillé avec du feu def- 
fus. Le Roi-demandoit de tems entemsaux 
Grands, comment trouvez vous ceTabac? c'efl 
un prêfent de mon Vizir d'Ramadan, qui fout 
m'en faire prendre , mande que c'efl le fins ex
cellent Tabac du monde. Chacun lui repon- 
doit: Sire, c'efl un Tabac merveilleux. Il ne 
s'en feut trouver de plus exquis. Enfin le Roi 
s’adreffant au Général des Courtches, qui font 
l’ancienne milice de Perfe, lequelpaiîoitpour 
un Seigneur ferme & droit par deiïus les au
tres, il lui dit : Seigneur, je te prie , di moi 
librement, 53* au vrai, comment tu trouves ce 
Tabac ? Sire, répondit-îl, je jure par vôtre tê
ts facrée, qu'il fent comme mille fleurs. Le Roi 
fe mettant à les regarder tous avec indigna
tion , Maudite fait la drogue , dit-il, qui ne fe 
peut pas difeermr d'avec la fiente de cheval,

Troifiémement, il y a le Saffran ; & celui 
de ce païs-là eft le meilleur de tout lemonde. 
Il en croît en divers endroits de la Perfe ; 
mais on eftime par deiïus tous celui qui croît 
le long de la Mer Cafpienne, & après, celui 
de Hamadan, qui eft l’ancienne Suze, ou Su- 
zan.

Quatrièmement, V Affafoctida, qui eft un fuc, 
ou une liqueur , qui s’épaiflît & fe durcit 
prefqu’autant que les Gommes. Elle découle 
d’une Plante , qu’on appelle H iltit, qu’on 
croît être le Lazerpithium , ou Silfhmm de 
Diofcoride , qui croît en divers endroits de la 
Perfe, particuliérement dans la Sogdiane, & 
dans le pais d’alentour. Elle eft bonne à man
ger, fur tout la blanche; car il y en a de deux 
fortes, une blanche, & une nojre. Le fuc qui 
fort de la blanche eft moins fo rt, & par cela 
même, moins eftimé. Les Orientaux appel
lent l’AiTa fœtida Hing & les Indiens en font 
une grande confommation. Ils en mettent 
dans tous leurs ragoûts, & dans tous leurs 
mets délicieux.. C ’eft la drogue de la plus 
forte odeur que j ’aye jamais fentîe. L em u fc 
n’en approche pas. On la fent de fort loin ; 
& quand il y en a dans une chambre, l ’odeur 
y en demeure des années entières. Les vaif-

feaux
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féaux qui la tranfportent aux Indes , en font 
fi fort imbus, qu’on ne peut plus y jamais 
rien mettre qui n’en foit altéré & gâté, com
me je l’ai éprouvé malheuréufement une fois 
en des riches étoffes ; qui quoi qu’elles fuf- 
fent envelopées de cotton , & de toile cirée, 
en plufîeurs doubles, l’or & l’argent en furent 
tout-à-fait ternis, & noircis.

Cinquièmement , il y a la Mamie, & il y 
en a de deux fortes en Perfe. L ’une eft la 
Mutnic communément dite , qui vient des 
corps embaumez, & enterrez dans le fable ari
de, & ardent, où dans la fuite des fiécles ils 
fe pétrifient, comme cela eft connu de tous 
les curieux. Cette Murale, qui n’eft propre
ment que la pétrification des corps embaumez 
depuis quelque deux mille ans , à ce qu’on 
affine en Perfe, fe trouve en Cordjfon qui eft 
l ’ancienne BaBrianne. Un Vizir de la Pro
vince nommé Mirza - chef y , homme fort fa- 
vant, m’a dit plufieurs fois qu’on trouvoit 
dans le fable, lors qu’on travailloit aux Ca
naux fouterrains, pour le tranfport de l’eau, 
de ces Mamies, longues de fept à huit pieds, 
foit que les corps fuffent plus grands alors, 
foit qu’on prît plaifir deles enfevelir, ou em
mailloter, plus grands qu’ils n’étoient, pour 
l’admiration de la pofterité. Il ajoutoit, 
qu’on trouvoit ces corps encore couverts de 
poil à la tête, & au menton, avec les ongles 
aux mains & aux pieds, ayant le vifage fi peu 
altéré, que les traits étoient reconnoiffables. 
Il medifoit là-deiïus, que nôtre corps reiïèm- 
bîe à une éponge, &que fi l’on enôtelefang 
.& les parties nobles qui font trop humides, 
& qu’on les feiche, on les confervera plu
fieurs fiécles. L e  terroir de la BaBriane eft 
un fable chaud & aride, fort propre à confer- 
ver , & à pétrifier atnfî les corps. L ’autre 
Mamie eft une Gomme précieufe, qui diftille 
de la roche. . Il y en.a deux mines, ou deux 
fources, en Perfe: L ’une dans laCaramanie 
deferte, au païs de Sar, & c’eft la meilleure; 
car on affure que quelque moulu, brifé, ou 
fracaffé, qu’un corps humain puiifc être, une 
demie dragme de cette Mamie 1« rétablit en 
vingt quatre heures; de quoi perforine ne dou
te en Pèrfe, fur t’exp.erience des cures mer- 
veïHeufes qu’ils font tous les jours avec cette 
précieufe drogue. L ’autre mine eft au païs 
de Corajpm, qui eft l’ancienne BaBriane, ; où 
je viens de dire qu’il y a aufli des Mamies de 
corps humain, comme en Egypte. Les roches, 
dont lavraye Mamie diftille , appartiennent 
au Roi; & tout ce qui en diftille eftpourlui. 
Elles font fermé e s ; de cinq féaux ' des princi

paux Officiers de la Province. On n’ouvre  ̂
la mine qu^me fois l’an, en préfence :de ces . 
Officiers, & de plufieurs autres encore , & 
tout ce qui fe trouve de ce précieux maftic,r  
ou la plus grande partie , s’envoye au tréfor 
du Roi, d’où, avec un peu de crédit, oaen 
tire dans le befoin. Le mot de Mamie eft 
Perfan, venant de Moum, qui lignifie Cire y 
Gomme, Onguent, Les Hebreax, & les Ara
bes fe fervent de ce . nom dans la même ligni
fication. Les Perfans di fent que le Prophète 
Daniel leur a enfeigné la préparation & l ’ufa-i 
ge de la Murale, )

Parmi les Plantes remarquables de la Perfe ̂  
& fort connues préfentement, il y a le Han- 
nahy qui eft cette graine, de laquelle on fait 
une couleur, dont on fe teintdesmains, les 
pieds, & quelquefois le vifage, tant hommes, 
que femmes, pour conferver le.teint, & la 
peau. L e  Soleil ne les haie point’, quand on 
en eft froté , ni le froid ne pénétre point 
aufli , comme auparavant , & ne fait plus de 
crevaffes à la peau. On en frotte les jambes 
aux chevaux par la même raifon. Cette 
graine croît fur un Arbrifleau par touffes com
me le Poivre ? ou le Genièvre. Il y en a en 
abondance „au païs de Kirmon , & à Sifton. 
Ou dit^uiïic’eft l’Arbufte que nous appelions 
Pajlel. On fe fert aufli des feuilles pour le 
même effet. La manière de s’en fervir, eft 
de le mettre en-poudre , & de le détremper 
avec de l’eau, dans la confiftenccdémortier. 
Quand cela eft fait, on fe mouille les mains, 
on les frotte de Hannah, ainfi détrempé , & 
on fe les emmâillotte toute la nuit,dafin que 
le Hannah prenne. Cette teinture; s’en va 
néanmoins, à l’eau , ce qui fait que ceux qui 
en ont les mains nouvellement frottées, ne 
les lavent gueres , *de. peur que le Hannah 
ne s’en a ille .E lle  dure ordinairement,quin
ze jours,, ou trois femaines, fans, qu’elle fe 
parie. V; ’ »

Le RouHas , q\\c nos AuteurS; appellent 0- 
poponax, eft une racine rougeâtre, qu’on em
ployé à la teinture. Il en croît beaucoup en 
Perfe, & c’eft d’où les Indes qui eftlepaïsdes 
plus belles, teintures le firent. ' • •

Le Ço/ion croît dans toute la Perfe. On 
en vôit dés Campagnes couverte. Ç’eft un 
fruit gros comme une tête de Pavot, mais 
plus rond. Ôn trouve dans chaque fruit fept 
petites graines , ou feves noires, qui font 
comme la femence de ce fruit. Il croft aufli 
en Perfe, en divers endfoits, un ArbrifTeau 
tout à, fait rare dont le, fruit eft gros ,  & 
long, en;Àgures de lamhrmhts vertes ,. lequel 
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venant à s’ouvrîy donne un duvet de foye; fin 
comme l’oüatte. J’en avois fait faire en Per- 
fe des matelas & des couffins, ,On le carde 
comme, le csUon' fm s . le gâter,

: Je-devois mettre au rang des drogue? me- 
• dicïnales le Bezoar, qui eft cette Pierre fi fa- 
meufe dans la Médecine. C ’eft une Pierre 
tendre T qui fe forme par pellicules à la ma
nière des Perles, ou comme ccoifTent les Oi
gnons. On la trouve dans le corps des Boucs, 
& des Chevres fauvages , & domeftiques , le 
long du Golphe-Perfiquc , dans la Province de 
Coraffon, qui eft l’ancienne Margiam., incom-. 
pârablement meilleure que celle qu’on a aux 
Indes dans le Royaume de Coh onde , & dans 
les pais plus reculez. On affiire qu’il fe trou
ve auffi en ce païs-là des Indes de fort gros, 
Bezoars dans le corps des Anes, des Sangliers , 
& des- Porcs-epy, & dans le corps des Oyes. 
j ’en ai vû tirer à Colconde ; mais parce que les 
chevres avoient été amenées de trois journées 
de pais, il ne fe trouva de Bezoar que dans 
quelques unes, & encore n’étoit-eequedepe- 
tîts morceaux. :Nous gardâmes de ces che
ures quinze jours en vie. Elles étaient nour
ries d’herbe verte communes. On n’y trouva 
rien en les ouvrant- je  les gardafee tems- 
là , pour vérifier .ce qui fe dit que-è’eft une 
herbe particulière qui échaufant ces animaux 
produit cette Pierre dans-leurs corps. Les 
Naturaliftes Perfans difent, que plus cet ani
mal paît’en des pais arides , & mange d’her
bes ieiches & chaudes’, plus le Bezoar eft fa- 
luraire & efficace. L e  Corajfin & le bords du 
Golphè Perfique font de ces pais fecs & arides 
naturellement, s’ il y en a au monde. On 
trouve toûjours au cœur de ces Pierres quel
que morceau de ronce ou d’autre bois , au
tour duquel fe coagule l’ humeur qui compo- 
fe cette Pierre.,  Il faut obfervcrqu’aux Indes 
ce font les chèvres,.qui portent le Bezoar, & 
qu’en Perfe ce font les Moutons, & les Boucs ; 
ce qui fait; qu’on éftime plus en Ptr/e le Be
zoar du Païsr, comme plus chaud &plus di
géré, & que même on ne fait pas cas de l’au
tre, qu’on donne à quatre fois meilleur mar
ché. Le R ezoar de 'Perfe fe vend par Kourag, 
qui eft le  [poids1'de trois Méfiais , ou gros, 
cinquante quatre livres le Kourœg.

Les Orientaux tiennent que le Bezoar eft 
im contrepfriiW -à caufe de quoi ils Pont 
nommé Pc-zaer, ■ comme qui diroit vainqueur 
de venin, ou far deffrn venin. Nôtre mot de 
Bezoar vieiltindubmiblement de celui-là: de 
mêmç quecelui^deCivette vient du mot Za- 
ïad , qui eft le nom Per fin. On employé le
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Bezoar utilement dans les fudorifiques. 0 n 
en donne dans les fievres pourprées. On l’em
ployé fur tout dans les Cardiaques, dans les 

. confeéHona, & dans les Philtres, On affiire 
qu’il r.échaufeles efprits., réveille la vigueur, 
& rétablit le tempérament. Les Médecins 0- 
rientaux f  ordonnent quand ils ne favent plus 
qu’ordonner. Les moins habiles, & les char
latans, relèvent jufqu’au Ciel; mais au fond, 
c’eft: une Drogue, qui perd de fon eftime 
dans P Orient, & qui y fera apparemment dé
criée avec le tems, comme il me fembïe qu’elle 
l’eft en Europe.

La maniéré de l’employer en Perfe eft d’en 
grateravec une pointe de canif, ou de le met
tre en poudre fur un marbre.: & la dofe or
dinaire eft de deux ou trois grains d.arïs une 

! cueillere d’eaurofe. Le Bezoar fe falfifie fort 
aifément & communément. Les plus gros 
morceaux., Ôdespluspolis, font les plus dou
teux , parce que le prix de ces morceaux étant 
fort au delà du prix des morceaux communs, 
lesfalfîficateurs en font plus de grosqued’au- 
tres. Je n’ai jamais vû de vrais Bezoars plus 
pefans que de lîx gros ; & le vrai Bèzoarcfi.

; toujours plus Ieger que le contrefait, ce qui 
[ eft une des marques à quoi les connoifTeurs 
| s’arrêtent. lUne autre marque encore plus 
; fûre., c’eft d’appuyer coutre la Pierre une aléi- 

ne.rougie au feu; car s’il en fort quelque va
peur., ou.iî Baleine y entre ., c’eft une preu
ve fûre de falfi6cation. La Refine, & la Cire 
d1 E f ia g n e eft la matière la plus commune 
dont ces.faliificatenrs fe fervent pour contre
faire le B ezoar. Il ne faut pas oublier que la 

! belle poliifure de cette Pierre eft artificielle,
| fa peau , quand on la tire du corps de l’ani

mal , étant -rude & verdâtre, comme ‘le de- 
. dans. *
j Comme on m’a fait plufieurs queftions à 
! mon retour, touchant le Mnfi , &  touchant

V Ambre-gris, j ’ai cfû que je ferois bien de 
mettre ici ce que j ’en ai obfervé dans mon 
voyage.

Je croi que la plupart du monde fait a fiez 
que le Mufi eft l’excrement, & le pus, d’une 
bête qui refifemble à la chevre fauvage, excepté 
qu’elle a. le corps & les jambes plus déliées. 
Elle. Ce trouve dans lahauteT^rtar/V, dans la 
Chine Septentrionale, qui luieft limitrophe, & au 
grand Tibet, qui eft un Royaume entre les Indes; 
& la Chine. Je n’ai jamais vu de ces animaux-là 
eft vie; mais j ’en ai vûdes peaux en bien des 
endroits. L ’on en trouve des Portraits dans
V AïnbaJJade des Hollandofs a la Chine , & dans 
1 i  China illufirata AxL p. Kircher. O ndit com-

mu*
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muncment que le Mufc eft une Tueur de cet 
animal qui coule & qui s’amaife en une vef- 
iîe déliée proche le nombril. Les Orientaux 
difent, plus précifément qu’il fe forme un ab
cès dans le corps de cette chèvre , proche 
l ’umbilic., dont l’humeur picotte & déman
ge , fur tout lors que la bête eft en chaleur: 
qu’alors à force de fe frotter contre les arbres, 
'& contre les roches, T abcès perce, & la ma
tière s’épanche au même endroit, entre les, 
mufcles & la peau , &en s’yamaifant, y for
me une manière de loupe, ou de -veffie : que 
la  chaleur interne & externe échaufe ce fang 
corrompu, & que c’eft cette chaleur qui lui 
donne cette forte odeur que l’on ÎcntmMufc. 
Les Orientaux appellent cette veille , le nom
bril du -Mufc, & auffi nombril odoriférant. Le 
bon Mufc s’apporte de 'Tibet. Les Orientaux 
Veiliment plus que celui de la Chine , foît 
qu’il ait effeéHvement une odeur plus forte, 
Ôc plus durable., foit que cela leur paroiife 
feulement, arrivant plus frais chez eux.; par
ce que le Tibet en eft plus proche que la Pro
vince d e.Xenjy, qui eft: l’endroit de la Chine 
où l’on fait le.plus de Mufc. Le grand com
merce de Mufc fe fait à Boutam , ville célé
bré du Royaume de Tibet. Les Patans, qui 
vont-là en faire emplette, le diftribuent par 
foute Vlnde , d’où on le tranfporte enfuite 
.par. toute la terre. Les Patam font voifins 
de la Perfe, & de la haute Tartariefujets, 
ou feulement Tributaires du Grand MogoL 

Les Indiens font cas de cette Drogue aro
matique , tant pour l’ufage, que pour la re
cherche que l’on en fait. Ils l’emploient en 
leurs parfums, en leurs épithemes & confec
tions , & dans tout ce qu’ils ont accoutumé 
de préparer pour réveiller l’humeur amoureu- 
fe, & pour rétablir la vigueur. Les femmes 
s’en fervent pour difliper les vapema qui mon
tent de la matrice, au cerveau., emportant une 
veffie au nombril, & quand les vapeurs font 
violentes & continuelles, elles prennent du 
Mufc, hors de la^effie , l ’enferment dans un 
petit linge fimple , fait comme un-petit fac,
3 t l’appliquent dans la partie que la pudeur 
ne permet pas de nommer.

L e meilleur Mufc en veffie vaut quatre 
vingts dix Roupies la livre. Le moindre qua
rante cinq à cinquante. Une Roupie eft tren
te fols monnoye de France. Les Anglais & 
les Portugais en font beaucoup 4 ’emplettcs 
aux "Indes pour l’Europe. Les Hollandais en 
tirent de la Chine. Les Arméniens, les Per- 
fans, & les Pat ans, en tranfportent dans la 
Perfe dans la Turquie, où il s’en fait une 

Toîke I I
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plus grande confommation par les raifons 
qu’il eft facile d’imaginer.

On tient communément que lors qu’on 
coupe le petit fac où eft le Muß , il en fort 
une odeur il forte, qu’il faut que le çhafTeur 
ait la bouche & le nez bien bouchez d’un lin
ge enpluiîeursdoubles; &que fouvent, mal
gré cette précaution , la force de l’odeur le 
fait faîgner avec tant de violence qu’il en 
meurt. Je me fuis informé de cela exacte
ment.; & comme en effet, j ’ai ouï raconter 
quelque chofe de femblable à des Armeniens 
qui avoient été à Boutam , je  croi que cela 
eft vrai. Ma raifon eft, que cette drogue n’a- 
quîert point de force avecletems, mais qu’au 
contraire elle perd fon odeur à la longue. Or 
cette odeur eft fi forte aux Indes, que je ne 
l’ai jamais pû fupponer. Lors que je négo- 
ciois du Mufc, je meienois toujours à Pair, 
un mouchoir fur le vifage , loin de ceux qui 
manioïent ces veffies, m’en raportant à mon 
Courtier , ce qui me fit bien connoître dès lors 
que le Mufc eft fort entêtant, tout-à-fait 
infuppor table, quand il eft frais tiré.

J’ajoûte, qu’il n’y a drogue au monde plus 
ai fée à falfifier , & plus fujette à l’être. Il fè 
trouve bien des Bourfes, qui ne font que des 
peaux de l’animal remplies de fon fang , 3c 
d’un peu de Muß pour donner l’odeur, & non 
cette Loupe que la fageflè de la nature forme 
proche le nombril., pour recevoir cette efpe- 
ce d’humeur merveilleufe & odoriférante. 
Quant aux vrayes veffies même, lors que le 
chaifeur ne les trouve pas bien pleines , il 
preilè le ventre de l’animal pour en tirer du 
fang dont il les remplit;* car on tient que le 
fang du M u ß & même fa chair Tentent bon. 
Les Marchands enfuite y mêlent du plomb, 
du fang de bœuf, & autres chofes, propres à 
les apefantir, qu’ils font entrer dedans à for
ce. L ’art dont les Orientaux fe fervent pour 
connoître cette falfification, fans ouvrir la 
veffie, eft premièrement au poids à la main. 
L ’experience leur a fait connoître combien 
doit pefer une veffie non àlterée. Le goût eft 
leur fécondé preuve, auffi les Indiens ne man
quent jamais de mettre à la bouche de ces pe
tits grains qui tombent toujours des veffies 
lors qu’ils en achettent. La troïfîéme, c’eft 
de prendre un fil trempé dans du fuc d’ail & 
le tirer au travers de la veffie avec une égail
lé ; car fi Codeur d’ail fe perd , le Muß eft 
bon : fi le fil la garde il eft altéré.

U  Ambre-gris fe prend dans la Mer des h\desy 
le long des côtes d’Afrique, qui font entre le 
Cap de bonne Efperance & le Golphe de la Mer 
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rouge. La mer én jètte par fois pïusjoin, 
jufques au rivage de Ceylan, & de la côte de 
Malabar \ mais cela eltalTez rare, j ’ai lu dans 
un Âiiteur Perfan, que les Arabes' tiennent 
que VÀmbre-gris eft une matière produite par 
l’eau dés fontaines qui font au .fonds de la 
mer, comme le Naphte , que les vents, & 
puis les courants, pouffent fur le rivage. On 
tient communément, au contraire, que c’eft 
une écume de la mer, durcie , & congelée, 
ou bien urte femencè qui fort des grands poif- 
fons, & qui fe durcit & fe congéle pareille
ment. Mais ce n’eft pas une opinion bien 
vrai-iêmblâble ; car pourquoi la mer, qui a 
de grands poiilons, & de l’écume par tout, 
ne'prbduiroît-elle pas aufli ce précieux  ̂aro
mate eti d’autres endroits des Indes, où il y a 
encore j>lus de chaleur & plus de feicherefïe. 
Les gens Savans des Tndes difent, que' VAm
bre-gris eil une gomme odoriférante, comme 
Y'encens, laquelle croît en Arabie, & qui étant 
entraînée dans la mer par les pluyes, & par 
les tôrrerts après le tems des pluyes, ( c’eft 
le tems què nbtis appelions l'Automne,) eft 
pouífée pai* Íes vents & par les courarts de 
Môaffôé, qui la portent alors vers VAfrique, 
& le long de cette côte, jufqu’à fa grande 
pointe , que nous appelions le Cap de bonne 
Efperdkce, où elle eft repouifée par un cours 
de mer contraire , qui fe rencontre dès l’ Iile 
de Madàgàfcar. Un des plus Savans hommes 
des Indes & des plus grands Seigneurs, nom
mé Mirzcicheriftlmok, que le feu Roi de Col- 
conde avoit mandé üîfpahan par eftime, pour 
lui donner fa fille en mariage, &qui avoit la 
derniere fois que j ’étois à Çolconde les plus 
gros morceaux à'Ambre-gris & les plus beaux 
que j ’aye jamais vus, croyoit que c’étoit de 
la cire &du miel congelez. Í1 me difoit en* 
m’en montrant des morceaux fort poreux par 
dedans, & prefque comme une éponge ; que 
íes abeilles faifoient en Afrique leur miél par
mi des rochers , dàhs de vieux troncs'd’arbres, 
comme*elles le font en Orient dans la plupart 
des pais peu habitez , & même en d’autres 
aifez habitez, comme j ’ai obfervé dans mon 
premier Volume, qu’elles le font en Mtngre- 
Ue & en Circajfie ; Et que les torrens de pluye 
emportoient dès pièces de leur ouvrage brute 
dans lamer, où la matière fe durciflant, con- 
traéboît enfin l’odeür admirable qu’on y efti
me tant. Il difoit que la différence de ŸAm  ̂
bre-gris d’avec VAmbre-noir, qui ne vaut pas 
tant que l’autre, vient de ce qu’un miel n’eft 
pas aufii bomque l’autre, & qu’on obfervoit 
autant de différence dans Y Ambre-gris, com

V é f  à  G E S D E
me on fait dans le M iel, dans tous íes pafè 
où le ÂôW eft fauvage. Cette drogue précieu- 
fe , qui i  été inconnue à toute l’ancienne 
Pbarmacope'e , tant dés Grées, que des Ara
bes, fent fort mauvais d’abord, à ce que l’o n . 
prétend, puis à mefure qu’elle durcit elle perd 
cette qualité. J’ai remarqué en effet, que 
Y Ambre le plus frais pêché a une odeur forte 
qui rebute & fait mal , laquelle fe paife avec 
je  tems. On allure encore que les oifeaux dé 
mer en font très-friands & la bequettent, ce 
qué je croi fort vrai ; mais je n’ai pourtant 
point trouvé, dé pointe de bec d’oifeau en au
cune pièce à*Ambre-gris, comme on dit que 
l’on en trouve.

Les Perfans ne fe fervent pas beaucoup de 
Ghette, qu’ils appellent Zabad. Lés femmes 
s’en frottent les cheveux, après l’avoir aupa
ravant bien aprêtée.
’ Outre toutes les Drogues Médicinales que 

j ’ai dit qui brOifletit en Pérfe , il ÿ a encore 
le Gàlbahum, qüi croît dàris lés lïiontâghés, 
à fèpt ou huit liettës â'Ifpaban ; 1*Aliali Vegé- ' 
table y qui croît prëfquë par tout ; le Selàrfno- 
niàc; Y Orpiment, dòri t on fe fért pour là dé
pilation, leqttel vient en Mèdie, & autour de 
Gasbin, où croît particùliereihertt le jaune.

L ’on ne dira rien ici dë ces dernieres drcfcr 
gués, parce.qu’elles ne font ni ii extraordi
naires , hi fi rechérchées que lés autres , & 
qu’elles font auift allez connues;

C H A P I T R E  V,  -

Des Fruits de là Perfë.

JE commence parlés Meloni, qui foiit lé 
plus excellent fruit de là Pèrfe. Ori compte 
en cePàVs-là de plus de Vingt ëfpéces dç Me

lons. Le^ppremiërs foiit appeliez Guërmec, 
comme qui dîrôît des échauffez. Ils font rôiids 
& petits. C ’eft Un fruit du Prihtënis, a fiez 
iníipide , qui fond à la bouché comme l’eau. 
Les Medècïns Perfahs cOrffeilîeht d’en man
ger beàücoup : & ils difent qu’il lé faut pour 
fc purger, comme on purge les chevaux avec 
de l’herbe, & dans lé même tems ; c’efl àufti 
ce qu’on né manqué jamais dé faire tous les 
ans au mois d’Avril. On mànge alors pen
dant quinze jours, ou. trois femaines, dix cru 
douze livrés de ces Melons chaqué jour ; & 
cela pôür là fante, àüffi-biëii que pour le goût ; • 
car on tient pour aiTurë qu’ ils rafraichiffent 
lefang, & qu’ils renouvellent Î’ëmbohpoint. 
Ils content fur ce fujët que deux Médècins 
Arabes étant venus à Ifpahàn "pour chercher
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de l’oceupatîon , iis arrivèrent juftement au 
tems de ces Guermec', & yoyant que les rues 
en étoffent pleines, ilsfe dirent l’un à l’autre: 
PaJJons outre , il n'ya rien a faire ici pour nous ; 
ce peuple a le remede à tous les maux. Cepen
dant des gens fages croyent au contraire que 
c’éft l’ufage exceuif de ce fruit qui caufe les 
fièvres, qui y font fi ordinaires dans l’Au
tomne. Ils diient que ces Melons remplirent 
l’eftomach de flegmes, & que les Melons doux 
& fucrez, & par conséquent très-chauds, qui 
viennent après ces premiers, cuifent ce flegme 
& le tournent en bile, d’où s’enfuit la fièvre. 
Après ces Melons guermec, ou échauffée. , il 
en vient tous les jours d’autre forte ,* & les 
plus tardifs font les meilleurs. Les derniers 
font les blancs, dont vous diriez que ce n’eft 
que du fucre. Ils font longs d’un pied, & pè
lent dix à douze livres. Ce font ceux qu’on 
mange durant l’Hiver. On fert des Melons 
prefque toute Tannée aux bonnes tables, par
ce que les vieux fe confervent jufqu’au re
tour clés Guermec. On les garde dans des ca
ves , où il n’entre point d’air: & Ton y entre
tient une ou deux lampes, îùivant la grandeur 
du lieu j toùjours allumées, ce qui empêche 
que le froid ne gèle ce bon fruit. Les Me
lons,, pendant la faifon ordinaire , qui dure 
quatre mois entiers , font la nourriture du 
pauvre peuple. Ils ne vivent que de Melons 
& de Concombres j mangeans ces derniers fans 
les pêler. Il y a des gens qui mangent dans 
un repas jufqu’à trente-cinq livres de Melon, 
fans en être incommodez. Durant ces qua
tre mois de Melons, il en vient une fi grande 
quantité à Ifpahan , que je ne croi pas qu’il 
s’en mange autant dans toute la France en un 
mois, qu’en cette ville-là en un jour. Les 
rues font pleines d’ânes <3e de chevaux qui en 
font chargez , depuis minuit jufqu’au Soleil 
couchant. Les meilleurs du Royaume croif- 
fent en Coraffon , près de. la petite Tartarie, 
dans un bourg nommé Craguerde. On en ap
porte à Ifpahan pour le R oi, & pour faire des 
préfens. Ils ne fe gâtent point en les appor
tant , quoi qu’il y ait plus de trente journées 
de chemin ; mais cela n’eft pas fi merveilleux 
que ce que i’ai vu à Surat aux Indes, où j ’ai 
mangé des Melons envoyez à'Agra, qui en eft 
à quarante journées. Ils avoîent été portez .à 
Agra delafrontiere de Perfe à plus de qua
rante autres journées loin. Ü n homme les 
porte à pied, & rilen porte que deux, tant dis 
font grands. I l les porte dans des paniers; 
un en. chaque panier, pendus à un fléau, com
me des balances, lequel il met fur les épau-
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*es î A  qu’il tourne de tems en tems d’une 
épaule fur l ’autre pour fe delaifer. Ces por
teurs font fep't à huit lieues par jour aveccet- 
te charge. Qn apporte auflï de k  graine de 
ces Melons db Tartarie, qu’il faut renouvelles 
au bout de fept ans ; car après ce tems-là elle 
eft entièrement dégénérée , & le fruit ne fe 
fept plus du goût precedent.

Avec toutes ces fortes de Melons, on a les 
Melons d’eau, ou Pateqnes, par tout le Royau
me , qui pefeut quinze à vingt livres , dont 
les meilleurs viennent aufii de Baârïane. On 
aies Concombres, dont il y a une for te qui n’a 
prëfque pas de,¡Pépins, qu’on fert & qu’on 
mange cruds fans aucun aprêt : & Ton a aufii 
ce fruit, qu’ils appellent Badinjan, qui eft le 
Zamhium de Diofcoride , & que nous appel
ions Pommes d'amour. Il a le goût approchant 
du Concombre' Il eft gros comme les Pommes, 
& une fois plus long; & quand il eft mur, 
fa peau devient toute noire. Il croît comme 
les Concombres. Il eft fort bon pour diverfes 
fortes de fauces, & pour plufieurs aprêts, car 
on ne le mange que cuit : il s’en trpuve dans 
les parties Méridionales d’Italie.

il y a un autre fruit en Perfe, qui croît fur 
une Plante , & qui eft rond & gros comme 
une pomme commune, mais creux & léger, 
& qui n’eft pas bon à manger. On Teftime 
feulement pour l’odorat. Il s'appelle Dÿ&iw- 
bouiê , c’eft-à-dire , Odeur à la main , parce 
qu’on le porte à la main comme,un bouquet.

Après les Melons, les fruits excellens de 
Perfe, fcmtle Raifin,Scies Dattes. Il ÿ a plu? 
fieurs efpéces de Raifin, j ufqu’à, douze ou qua
torze ; de violet, de rouge, & de noir. Les grains 
en font fi gros, qu’un feul fait une bouchée. 
Celui dont ils font le vin à Ifpahan, .s’appelle 
Kich mich, qui eft un petit Raifin blanc, pour 
la plus grande partie , & meilleur que nos 
Mufcats. Mais quand on en a beaucoup man
gé , il prend à la gorge ; & il échauffe fi l’on 
en mange avec trop d’excès. Il eft rond & 
fans pépins ; au moins ne s’apperçoit-on pas 
en le mangeant qn’il y en ait. Mais quand le 
vin cuve on voit les grains de ce raifin flot
ter deflus comme de petits filamens.déliez, 
prefque comme la pointe:d’une .épinj d e, & 
fort tendres. On garde en Perfe le Raifin tout 
THiver, le laïilànt la moitié de l’Hi ver attaché 
à la vigne, chaque .grape enfermée dans un 
fac de toile , pour .empêcher les oifeaux d’y 
toucher. On le .ciieuille à mefure qu’on le 
veut manger. ¡C’èftTavantage du bona.u-.que 
lesPerfans vefpirent.qui.eft fe c , & .qui con- 
ferve tout, au .lieu qqe.par la .qualité .de nos 
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airs humides, tout fe gâte & fe pourrit chez 
nous. Ils-font le Rafin fec en pendant les 
grapesau plancher, d’où le Rafin tombe grain 
à grain -. Au Pais de Kourdefton, & vers SnU 
tame, où il y a beaucoup de violettes, on en 
mêle les feuilles avec le. Raifin fee & Ton 
dit que cela tient' le ventre en bon état : le 
Rafin en a aiïurément meilleur goût. Le 

, meilleur Rafin qu’on mange aux environs 
d'Ifpahan , eft celui que les Guebres, ou an
ciens Paye ns Per fan s cultivent, & particuliè
rement celui de Negefabad, qui eft un gros 
bourg à quatre lieues d'Ifgahan, où il n’y a 
que des Guebres. lis cultivent le Rafin avec 
plus de foin que les Mahometans, parce que 
le vin leur eft permis pir leur Religion, com
me aux Juifs & aux Chrétiens..

Pour les Dattes, qui me paroiflènMm des 
meilleurs fruits du monde, elles ne font nulle 
part fi bonnes qu’en Perfe. Il en croît dans 
VArabie en plus grande quantité que dans la 
Perfe ; mais, outre qu’elles font plus petites, 
elles n’approchent pas de la bonté de celles 
de Perfe, qui, foit lors qu’on les cueuill e , foit 
long-tems après, font couvertes d’un fuc épais 
comme un lîrop, quiprend aux doigts, &eft 
plus doux & plus fucré que le miel vierges 
Les plus excellentes Dattes du Royaume fe 
recueuillent en Courefion, en Siflon, à Perfe- 
folis, fur le bord du Golphe Perfique & parti
culièrement à Jaronr bourg fur la route de 
Chiras à Lar. On les tranfporte feiches-, en 
grapes, ou détachées ; mais la plus grande par
tie fe gardent confites dans leur propre jus, 
& fe tranfportent dans de groifes courges de 
quinze à vingt livres pefanr. On en accom
mode auflî avec des Pifiaches dans des pots, 
comme nous faifons les Noix confites. Il n’y 
a point de manger plus délicieux. Il faut pour
tant ufer modérément de ce fruit, quand on 
n ’eft pas habitué à en manger; car lors qu’on 
en mange trop , elles échaufent le fang juf- 
qu’à faire venir des ulcérés par tout le corps, 
& à affoiblir la vûè, ce qui n’arrive point aux 
Habitans du païs où ce fruit vient, hes Dat
tes croiftent par touffes , ou grapes, au haut 
du Palmier qui eft un arbre menu mais le 
plus haut de tous les arbres fruitiers, & qui 
n’a de branches qu’à la cime. Un homme 
fe guindé au haut avec une corde qu’il ac
croche aux nœuds de l’arbre, à mefure qu’il 
monte, & dans-une heure de tems.- tout le 
fruit de l’arbre eft cueuillr, car ce fruit tient 
à des grapes qui pefent trente à quarante li- 

Les Dattiers portent jufqu’à deux cens 
Mans de fruit à la fais , ce qui .fait vingt qua
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tre Quintaux. L ’arbre ne commence à por
ter qu’à quinze ans , & il porte après ^ufqu’à 
deux cens ansi

Il y a en Perfe toutes lès mêmes fortes de 
fruits que nous avons en Europe, & beaucoup 
d’autres-que nous n’avons point ; & apure
ment, f t l ’on y èntendoit 1 e Jardinage, com-* 
me nous -l’entendons, feurs fruits viendr oient 
encore incomparablement plus beaux ét plus 
délicieux: Mais ils ne l’entendent point du 
tout* Ils ignorent l’art des greffes, ou entes ̂  
les efÿœlicrs, les arbres nains. Tous leurs ar-1 
bres font communément de hauts ê^de vieux 
arbrefsfort chargez de bois. Ils ont des Abri* 
cots excellents-de cinq1 ou fix fortes, & des 
autres fruits à noyau que nous connoififons * 
dont ils ont de plus de quinze fortes, qui fe 
fuccedent les uns aux autres. On voit corn-1 
munément en Perfe des Pavis de feize à dix- 
huit onces, des Pfo&rr prefque auflî grolïès ; 
mats ce qu’onJne fauroit trouver ailleurs, 
c’éft une forte à'Abricots , qu’ils appellent 
toemehams , c’eft-à-dire graine , ou œuf ■ du 
Soleil-, qui font rpûges dedans ÔC fort déli
cieux à la bouche. Cetteforteà’Abricots, & 
d’autres encore, s’ouvrent fort aifément. Leur 
noyau s’ouvre à même tems, ayant une aman
de douce & d’un goût excellent. O n les 
tranfporte fecs -̂en mille lieux, & quand ont 
les fait cuire dans de Peau, le jus quî eitdoux* 
épailfit Peau. & en fait un Sirop comme fi-on 
y avoit mis du Sucre.. J’ai été à des repas-à 
Ifpahan, où il y avoir de plus de cinquante 
fortes de fruits , & quelques uns apportés de 
trois à quatre cens lieues loin. On ne voit 
rien de femblabié en France, ni en Italie. Ce 
qui paroît le plus en ce païs-là , & qu’on, 
trouve d’ordinaire le meilleur, c’eft la Gre
nade. Il y en a de- diverfesfortes,-de blan
ches, de couleur ¿/e chair, de couleur de rofê 
& de rouges. Il y en a dont le pépin eft fi 
tendre qu’ôn ne le fent prefque pas fous la, 
dent. Et il y en a qui n’ont point de mem
brane ou pellicule entre les grains. Il vient 
des Grenades de Tefd, qui pefent plus d’une 
livre. Les Pommes, & les Poires, je dis les 
meilleures, viennent de Vlberie, & des en
virons; Les Dattes de Car amante, comme je 
l’ai oblervc ; les Grenades de Chiras, les Oran
ges de VHyrcanie. Les Coins-, entre les au
tres , font très-bon s en P e r f e ayant le goût 
doux; & agréable, & parmi les fruits, on fert 
par curîofité des Oignons de Badtriane, qui font 
gros 6c doux commedes Pommes. Il en croît 
auffi de femblables à Carck, petite Iile dans 
le Golÿhe Perfique.. L a  Baftrianc eft un des
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pàYs du monde qui porte les plus beaux fruits 

’ & lès meilleurs.. Il y a des Prunes, comme 
nos Prunes de brignole, mais plus agréables, 
& plus aperilives. Une demi-douzaine cuites 
dans l ’eau font une douce purgation; & fi 
Ton y mêle une pincée de fenc , c’eft-une mé
decine complété. On les appellè aloubocora, 
c’eft-à-dire Prunes de bocora, qui eft la ville 
de B adiré s, dans la petite lartarie, fcitüée 
fur le fleuve Oxus. .

Il croît desPifidches à Casb'm,, & aux envi
rons , dans le pais des Medes, jAxxs grofies 
que celles de Syrie.. Il n’en croît en tout le 
monde que je fâche, qu’en ces deux endroits- 
là: Ils ont d’une forte àèPiftacke, que je 
niai point vûë ailleurs, qui ne font pas fi bon
nes que les autres, St qui font petites.comme 
des noyaux de cerifes. Les Perfans les man- 

1 gent feiches * fricafiees avec du fe l., L ’on en 
donne à toutes les collations, fur tout où il 
y a du vin à boire. ‘

Ils ont de plus les Amajfdes, les Noi>r,les Noi- 
fettes , les Avelines, & des figues excellentes 
au plus haut degré. Le plus grand tranfport 
de fruits fe fait de Tefde. Il croît aüiïï des 
Olives en Perfe., fur les frontières'dé l''Arabie, 
& dans le Mazenderan, fur la MerCafpienne, 
mais ils ne les fâvent pas bien conferver ni 
en tirer l’huile.

Je ne parlerai point dans ce Chapitre des 
Grains, que la terre produit pour la nourri
ture des hommes & des bêtes, parce que j ’en 
traiterai dans celui des Arts & métiers , fur 
Pàrticle de VAgriculture, .

C H A P I T R E  V L

Des. Fleurs de la Perfe.>

rL  y  a en F erfe toutes les fortes de Fleurs, 
qu’on a en France, & dans les plus beaux 

païs: de Y Europe ; mais, il n’y en a pas dans 
toutes les Provinces également. Car il y a 
moins de. fortes -de Fleurs , &' en moindre 
quantité , dans les parties. Méridionales du: 
Royaume, que dans les autres; lachaleurex- 
ceffive étant aufli contraire à la plupart des 
Fleurs, que le grand froid; d’où Vient qu’il 
n’y a pas aux Indes tant de fortes de Fleurs, 
qu’en Perfe , quoi qu’il y en ait également 
toute l ’année. Mais les Fleurs de la Perfe*, 
par" le vif des couleurs, font généralement 
bien plus-belles que celles de l’Europe, & que 
celles des Indes. L ’Hÿrcanie eft un des plus 
admirables" Païs pour les Fleurs ; car il y a 
des forêts toutes Orangers : le Jafmin fimple

dédouble*, toutes les Fleurs, que nous avons 
en,Europe, & diverfes autres que nous n’y 
avons point. La partie la plus Orientale de ce 
pàVs-Ia, q u’on appelle Mazenderan, n’effqu’un 
parterre depuîs-Septembre, jufqu’à la fin d’A- 

1 vril. Tout lé pais eft alors couvert de Fleurs\ 
Sc c’eft aufli le meilleur tems pour les fruits; 
comme au contraire dans les autres mois , 
on n’y peut durer à caufe de la chaleur ex- 
céflive, & de la malignité‘ de l’air. Vers la 
Medie , & aux frontières Septentrionales de 
Y Arabie, les campagnes produifent d’elles mê
mes les Tulipes, les Anémones, des Renoncules 
fimples du plus beau rouge, des Couronnes Im
périales. En d’autres lieux , comme autour 
d'Ifpahan , les Jonquilles y croififent d’ëlles- 
mêmes aufli : & on y a des fleurs tôut Phyver 
On y a dans la faifon des Narcijfes de fept à 
huit fortes, du Muguet, des Lys, & dcsFiù- 
lettes dé toutes couleurs, des Oeuillets Amples, 
dés Oeuillets doubles, des Oeuillets à'Inde d’u
ne couleur qui cblouïc , du Jafmin limple & 
double , & du Jafmin que' nous appelions 
d'Efpagne\ d’une beauté' & d’une odeur qui 
furpafTent de beaucoup Ceux de Y Europe.-Les 
Guimauves font aulïï chez eux d’une belle cou
leur. Les Tulipes ont la tige, coûrtè à Ijpà- 
han, né montant qu’à quatre pouces de terré. 
Entre lés Fleurs qu’on a durant l’hyver, lotit 
le Somboul blanc, & bleu,qui eft \&Fleurq\ic 
nous appelions Y Hyacinthe, -le Lys des valides, 
de petites Tulipes, la Violette, \% Muguet, le 
Myrrhe. Ils; ont àu printems la Giroflée jau
ne j & rouge, en égale abondance, des f̂iw- 
brettes de toutes couleurs \ & une Fleur que 
nous n’avons point , que je fâche, qui me 
paroît une des1 plus belles de la nature.' Ils 
l'appellent Gulmikek, c'eïï-à-àhe fleur de dm 
de girofle, parce qu’elle reflembîe tout-à-fait 
à un clou de girofle. Elle efl?d’un ponceau in
comparable. On ne fauroit rien voir de fi 
vif, ni dans la nature, ni dans l’art. Chaqiie 
brin pôrté utié trentaine de ces fleurs, arran
gées en forme ronde, de la grandeur d’un 
écu. La Rofe, qui eft fi comtnune chez eux, 
eft de cinq fortes de couleurs, outre fa coti- 
leur naturelle '¡blanche, jaune , rouge, que 
nous appel 1 ons tofes à’Efpagne, d’un rouge en
core plus haut , que nous appelionsponceau, 
& de deux couleurs favoir rouge d’un côté & 
blanc on jaune dé l’autre. Les Perfans appel
lent ces rofe S do u rouye , o u à  deux endroits. 
J’àî vû des Rofiers chargez dans une même 
branche de Rofe s de trois couleurs, de jaunes, 
de jaune & b l a n c , dé jaune & rouge. Ils 
font de grands pois verds au priméms, qui 
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rejouïflènt fort ’¡la v %  dont ils parent leurs 
.appartements, & leurs jardins , en mettant 
iur ces pots .une couche de terre'mince, mê
lée de graine de crcjfon, qu’ils tiennent cou* 
verte dpune groüe toile touj ours moitié. Les 
premiers rayons du Soleil font germer cette 
graine, & vous voyez le pot tout verd, com
me une écorce couverte de moufle, mais il 
ji’y a rien :de plus beau à voir que les arbres 
fleuris, & fur tout les Pêchers, car les fleurs 
les couvrent fi fo rt, que la vûë même n’y 
trouve pas de paifage.

J’ai fait mention entre les fleurs, quicroîf- 
fent dans le territoire d’ IJpahan, de 1’Hyacin
the qu’ils appellent fomboul, fur quoi je dirai 
que Pietro délia Valle parle ,en fes Relations, 
d’une Racine exquife pour fon odeur, & par 
fon parfum, qu’il dit que les Perfans appel
lent fomboul Catay, ou Tartariqué ; & comme 
il n’en dit autre chofe, Gnon que c’eft une 
Racine odoriférante, des gens m’ont deman
dé à mon retour ce que c’étoït. Je croi que 
ce n’eft: autre chofe que le Spica Nardi de l’£- 
vangile, qu’on dit en François nard d?epy. Car 

fomboul en Arabe lignifie épy, d’où les AJlro- 
nomes Arabes appellentfomboulé, ouporte-épy, 
ce ligne du Zodiaque, que nous appelions la 

, Vierge, à caufe de la . gerbe que les peintres 
lui mettent, à la main. Mais je n’ai jamais 
ouï dire en Perfe qu’ îl y croilfe une telle Ra
cine ̂  & j ’oferois dire que Pietro délia Valle 
s’y eft trompé, comme il a fait en tant d’au
tres chofes, en prenant une compofîtion pour 

, une Racine. J’ai remarqué généralement en 
Perfe, comme en Turquie, qu’on appelle Ca
tay, ou Tartariqué, plufieurs chofes exquifes; 
non pour dire qu’ils en viennent, mais pour 
en marquer le prix & la rareté ; comme les 
Brocards de Vemfe, par exemple, qu’ils appel
lent Zerbaft Catay , c’eft-à-dire toile d1 argent 
de Tartarie.

Après ce que j ’ai dit du nombre & de la 
beauté des fleurs de Perfe, on s’imagineroit 
aifément qu’il y a auflii les plus beaux Jardins 
du monde; mais cela n’eft point du tout. Au 
contraire, par une régie que jetrouye fort 
generale, là où la nature eft fécondé & ai fée, 
l ’art eft plus groffier& plus inconnu, comme 
en ce fait des Jardins. C.e qui arrive à caufe 
que là où la nature fait jardiner fi excellem
ment, s’il m’eft permis de parler ainfi, l’art 
n’y a .prefque rien à faire. Les jardins des 
Perfans confident d’ordinaire en une grande 
.allée,, qui partage 1ejardin, tirée à la ligne, & 
bordée de Platanes, avflfc.im Baffin d'eau au 
milieu d’une grandeur proportionnée au Jar-
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dis, & deux autres plus petites fur les côtex. 
L ’efpace entre deux eft femé de fleurs confu- 
fement, & planté Arbres fruitiers, & des 
Rojïers & c’en èft là toute la décoration. On 
ne fçait ce que c’eft que Parterres &  Cabinets 
de Verdure, que Labyrinthes & Terrafles, & 
que ces autres ornemens de nos Jardins. Ce 
qui vient particulièrement de çe que les Per- 

fans ne fe promenent»pas dans les Jardins, 
comme nous faifons, mais qu’ris fë conten
tent d’én avoir lavùe, & d’ en refpirer l’air, 
ils s’aifeïent pour cela en quelque endroit du 
jardin à leur arrivée, & s’y tiennent jufqu’à 
ce qu’ils en fortent.

C H A P I T R E  V II .

Des Métaux, &  des Minéraux , où il eft 
aujfji traité des Pierreries,

C Omme la Perfe eft fort montueufe , elle 
eft pleine* de Métaux & de Minéraux, 

qu’on a commencé de tirer à force , dans çe 
fiécle , & beaucoup plus que dans les fiécles 
précédons. C ’eft le Grand Abas, à qui on en 
eft redevable, & c’eft le grand nombre d'Eau# 
minérales, qui fe trouvent deçà & delà dans 
tout le Royaume, qui le porta à faire travail
ler aux Mines. Les Métaux qu’on trouve le 
.plus cnperfe, font leivr, V Acier,]é Cuivre, 
& le Plomb. On n’y trouve ni O r , ni Ar
gent. L ’on éft pourtant fort alïùré qu’il yen 
a dans les Mines, étant impoiTible que tant 
de Montagnes qui produifent toute forte de 
Métaux, & le Soulfre , & le Salpêtre ne pro
duifent aufli de ces Minéraux de Soleil & de 
Lune. Mais les Perfans font trop parefïèux 
pour faire beaucoup de découvertes. On s’ar
rête chez eux à ce qu’on a toujours eu, & l’on 
n’en cherche pas davantage. S’ils étoient 
auffi a ¿tifs, aufli inquiets, & aufli néceffiteux 
que nous le fommes, il n’y auroit pas une 
butte de ces montagnes qui n’eût été fouillée 
dïverfes fois. Ce qui marque encore plus 
qu’il y a de VArgent dans ces Mines-là., ç’eft 
que les aflineurs trouvent toûjours que leur 
Argent augmente en l’affinant, ce qui ne peut 
venir, que de VArgent, qui eft dans le plomb 
dont ils fe fervent pour purifier ŸArgent, le

squel s’unit.par la fonte avec l’autre. La prin
cipale Mine A'Argent où l’on a travaillé, juf- 
qu’ici, eft à Kervan, dan s 1 a contrée de Guen- 
damon, à quatre lieues f  lfpahan, àvmemon- 
tagne appel îée Çhacoucfb, ou Mont - Royal. 
Mais comme le bois eft fort rare à ïfpahan,
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& le charbon suffi, & que d’ailleurs la Mine 
ri’eflr pas des plus abondantes la dépenfe a 
toûjours excedé leprofit, d’où vient, que'par 
manière dé proverbe, on dit des emreprifes 
infrùétueuÎes, dejl'laMtm de Kervan. On 
f  dépenfe dix pour trouver neuf. Il y a auffi 
des Mines ¿'Argent à Kirman, & en Mazen- 
dérân. Il ÿ a tout lieu de croire que le luxe 
& les rïcheiTes de l’ancieti Empire Perfan*VG- 
fioienE des mines du Pais, qui fe font épùi- 
fées , Où qü’ori a négligé d’entretenir, àcaufe 
de l’abondance d’Or & ày Argent que le com
merce attiroit dans le Royaume. - -

Lés Mines de Fer font dans l’Hyrcanie, 
dans la Me die Septentrionale, au païs des Par
ties , & dans la Baélriane. Il y a du Fer en 
âbOndance, mais il n’eft pas lï doux que celui 
d’Angleterre,

Lès Mines d*Acier fe trouvent dans les mê
mes pais, & y prôdüifent beaucoup j car 1’A J 
ciér n’ÿ vaut que fépt fols la livre. Cet Acier- 
là eft fi plein de Soulfre, qu’en jéttant la li
maille fur le feu, elle pétille comme de-la 
poudré à Canon. Il eft fin, ayant le grain 
fort menu & délié ; qualité, qui naturelle
ment & fans artifice, le rend dur comme le 
Diamant. Mais d’âütre côté , il eft caifàqt 
cdmmé le verre; & comme les Artiiàns 
fans ne lui favent pas .bien donner ïatrettipe, 
il ri’ÿ d pas moyen d’en faire des réfïbrts ni 
dés ouvragés délier & délicats. Il prend pour
tant une fort bonne trempe dans l’eau froide, ce 
qu’on fait en l’envelopant d’un linge mouillé , 
au lieu dé le jetter dans une auge d’eau après 
qu’dri l’a fait cftaufer, fans Je rougir tout-à- 
fait. Cet Acier ne fe peut point non plus aller 
avec le Fer ; & iî l’on lui donne le feu trop 
chaud, il fe brûle, & devient comme de l'é
cume de charbon. On le mêle avec VAcier 
dés Indes , qui eft plus doux quoi qu’il foit 
auffi fort plein dé Soulfre, & qui eft beaucoup 
plus eltimé. Les Perfans appellent furie, & 
l’autre forte à*Acier, poulad jauherder., Acier 
onde, qui eft cè que nous difons Acier de Da
mas, pour le diftinguer d’avec V Acier de VEu
rope, C ’eft de cet Acier-là qu’ils font leurs 
belles lamés Damafquinées. Ils le fondent 
en. pain rond, Comme le: dréux de la m a in & 
en petits bâtons carrez.

Le. Cuivre fe prend principalement à Sary, 
dans les -Montagnes de Mazenderan. Il y en 
a auffi en BàStriane, & vers Casbin. Il eft ai
gre , & pour l’adoucir ils l’allient avec&\\Cui- 
vre de Suède ou de Japon ; une partie de Cui
vre étranger fur vingt parties du leür. ' ; C ’eft 
le Metail dont ils font le plus d’ufage.--

Les Mines de P  h mb font vers: Kirman & 
Tèzde, &  ces dernieres font celles qui parti
cipent le plus d*Argent.

Les Minéraux fe trouvent auffi abondam
ment dans -toute la Perfe.. : Le Soulfre, & le 
Salpêtre le tirent de la Montagne de Dama- 
vend qui fépare: f  Hyrcanie de la Partbide. 
L ’Antimoine fe trouve vers, la Car amante. 
Mais c’eft un Antimoine bâtard; car après l’a
voir'fait fondre, on ne trouve dedans que du 
Plomb fort fin. UEmery .qui fe trouvevers 
Nirjs eft affez dur, mais il perd de fa du
reté à mefure qu’on le broyé menu; au cpn- 
traire de celui des Indes, qui plus il eft menu, 
plus il. tranche, & plus il a de forcé ; à caufe 
de quoi auffi on l’eftimebeaucoup plus. Pour 
lë Vitriol, & pour le Mercure , c’eft de, quoi 
ils manquent en Perfe auffi bien que à'Etaini 
On eft réduit'à te tirer des Indes,:

Le Sel fe fait par la nature; toute feule , & 
fans aucun art- L ç. Souffre & l'Ahim fe font 
de même. Il y a de deux fortes de Sel dans 
le païs"’, celui dès Terres, & celui des Mines, 
ou de Roche. Il n’y a rien de plus commun 
en Perfe que le Sel ; car d’un côté ,il n’y a 
nul droit deffus, & de l’autre vous trouvez 
des plaines entières longues de dix lieues- & 
plu«, toutes couvertes de Sel, &vousen.trou
vez d’autres qui font couvertes de Soulfre, & 
à’ Alum. On en pâlie quantité de cette forte 
en voyageant dans la Partbide, dans la Perfide, 
dans \%Caramanie. 11 y a une plaine de Sel, 
proche de Cachan, qu’il faut paffer pour aller 
en Hyrcanie, où vous trouvez lcèWauffi net, 
& auffi -pur,- qu’il fe puifïe. Dans la Medte, 
& à Ifpahan, le Sel fe tire dés Mines, &on le 
tranfporte par gros quartiers, comme H pier
re de taille, Il eft fi. dur en des endroits, com
me dans la Caramanîe deferte , qu’on en em
ployé les Pierres dans la conftru&ion des mai- 
fous des pauvres gens.

Le Marbre, \fPierre de taillç, & VArdoifc, 
fé tirent particuliérement dans le païs de.Ha? 
tnadan, qui eft l’ancienne Sufe, Pour le Mar
bre, il y en a de plufieurs fortes en Perfe : du 
Blanc-, du Noir, du Rouge, & du Marbré de 
Blanc & de Rouge,. Il s’en tire de Noir près 
d’un Bourg de la Sufiànne, nommé Sary, 
qui fe fend en ; écaille où tables, comme 
VÂrdoife \ mais le plus admirable de tous , eft 
celui qui fe tire vers Tauris. Il eft1 tranfpa- 
rent prefque comme leCry/lal de roche, & on 
voir à travers dé tables qui ont un pouce d’é- 
paifïêur & même plus. Ce Marbre eftjblanc, 
mêlé dé vefd , -pâle comme une maniéré de 
jadde. IV eft fi tendre que lé  couteau Térita-
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me, ce qui fait penfer à plufieurs que ce n’eft 
pas un vrai Minerai, ni qui ait la confiftence 
d’une vraye Pierre. r

L e s Perfans ne fe fervent pas de P  terre-a- 
fitjti ï; leurs arm esn i pour faire .du feu. Ils 
ont un bois qui leur fertdefufil,&quienfait 
l ’effet; car il s’enflamme, & prend feu étant 
batu l’un contre l’autre.

Vers les frontières de l’Arabie, du côté de 
Babylonnc, il y a des étangs d’où l’on tire 
cette forte de Poix, qu’on appelle le Bitu
me.

Dans la contrée à l’entour de Tauris.•, on 
trouve de Y Azur, mais qui n’eft pas fi bon 
que celui dz Tartarie ; facouleur s’altere Re
vient fombre & enfin fe pafte.

Dans Y. Arménie, & dans la Perfide, on trou
ve le Bol, & 1 z Marne, qui eft blanc comme 
le Savon, & dont onfefertcommedeSavoin 
Les femmes s’en fervent .particuliérement à 
fe laver la tête au bain. On y trouve auffi 
des Mines de Talc.

En Hyrcanie, dans la partie qu’on appelle 
jMazenderan , on trouve le' Petroleum, ou 
Naphte. Il y en a de Noin& de Blanc. On 
s’en fart de Vernis, =& à la Peinture., & auffi 
dans la Medecim , pour guérir les humeurs 
froides. On trouve du N  aphte ,encore, en 
beaucoup d’autres endroits, comme dans la 
Chaldée, où le menu peuple brûle, l’huilequi 
s’eri fait.

Mais la plus riche Mine dePerfc eft'celle des 
Turquoifes. :On en a en deux endroits, à 
Nichapour en Carafon, & datï$ une montagne 
qui eft entre VHyrcanie, & \&Parthide, à qua
tre journées de la Mer Çafpienne , nommée 
P h tr om-cou , oïl Mont de Phirous , qui étoit 
un -des anciens Rois de Perfe., qui fubjugua ce 
Païs , & y bâtit des . villes & des châteaux. 
Pline appelle cette montagne le Caucafe. L a  
Mine de Turquoifes fut aum découverte durant 
le régne de ce Firous, & prit de luifen nom, 
de même que \&Pterre fine qu’on en tire, que 
nous appelions Turquoifè , à caufe que le païs 
d’où elle vient eft la Turquie ancienne & vé
ritable , mais qu’on appelle en tout VOrient , 
Firouze. On a depuis découvert une autre 
mine de ces fortes de Pierres,, mais qui ne font 
pas-fi belles, ni fi vives. On les appelleTur- 
quoifes nouvelles, qui eft ce que nous difons 
de la nouvelle roche, pour les diftinguer des 
autres, qu’on appelle Turquoifes vieilles. La 
couleur de celle-là fe paife avec le teins. On 
garde tout ce qui vient de la vieille roche pour 
le Roi, qui les revend après;, ou les troque., 
aptès enavoirtiré le plus beau- LcsMtncurs,

i 4 V O Y A G E S  D E
& les Officiers prépofez,, en détournent.au* 
tant qu’ils, peuvent, & c’eft delà qu’on a fi 
fouvent d e ,bons hasards de ces Pierres, ou 

■ Turquoifes.
Je mets après lesÆines des Pierreries, la 

; pêche des Perles, qui fe.fait dans tout lc GoU 
phe Perfique, mais particuliérementautourde 
Ptfie de Baberin. Cette pêche, eft abondante,

. & .produit pour,plus d’un million de Perles 
par an. J’en ai. vû fbrtîr une Perle , qui pe- 
foit cinquante grains, ronde en perfection : 
c’étoit une grande rareté. , . les plus greffes 
Perles de cette Mer n’étant d’ordinaire que de 
dix à douze grains. Les pêcheurs font obli
gez , fous de rudes peines, de donner au Roi 
les Perles; au deiïus de ce poids , mais c’eft à 
quoi ils ne fatisfont jamais de honnefoi. Les 
Perfans payoïent autrefois un droit.aux Por
tugaisy afin qu’ils ne leur troublaffent pas cet
te pêche; mais depuis que lapuilTancePortu
gaise a baiifë dans les Jndes , & qu’elle eft 
devenue à ce néant où nous la voyons rédui
te, les Perfans leur-ont donné fort p,eu de 
chofe ,&  feulement par manière de prélènt ; & 
même, à cette heure ils ne leur donnent pins 
rien.

La Perle a par tout des noms pompeux en 
Orient. Les Turcs & les Tartares l’appellent 
Margeon , mot qui. lignifie Globe de lumière. 
LesPerians Mervarid, c’eû-à-dire, production 
de la lumière ; & Loulou, qui lignifie auffi lu
mineux, & brillant. C ’eft pour exprimer ion 
bel œil, -Effectivement les Perfes de Perfe 
ont beaucoup plus .d’éclat, & un plus: haut 

. coloris que les Perles Occidentales. Le terme 
de Loulou eft’ vraifemblablement l’origine de 
celui de lueur en François ; comme celui de 
Mervarid. Les peuples Méridionaux de l’Eu
rope ont fait le nom de Marguerites, dont ils 
fe fervent pour lignifier \es,Perles. On les 
prend dans, de fort larges Huîtres près de l’Ifle 
de Baharin, on la :mer eft douceâtre , par le 
mélange d’une ..infinité de petits canaux fou- 
terrains., qui -y apportent de l’eau. On dit 
que les pêcheurs des Perles y puifent de l’eau 
douce en appliquant la bouche d’un outre au 
trou par où l’eau fe décharge. dans la mer. 
On dit même que quand les Portugais étoient 
les Seigneurs de Baharin, comme de pfefque 
tout Je Golphe, ils faifoierit là leur provifion 
d’eau pour leurs navires, la tirant du creux 
de la mer avec des pompés. Les plongeurs 
qui pêchentles Perles font quelquefois jufqu’à 
demi quart d’heure fous l’eau, faifant paroî- 
tre une force inconcevable dans ce pénible 
travail., : f

■ • J ’ajoûte
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J’ ajoute â ce Chapitre que les Perfans font 
1 une diftinétion entre les Émeraudes, comme 

nous faifons entre les Rubis. Iis appellent la 
; plus belle forte Emeraudes d’Egypte, la forte 

lui van te Emeraudes vieilles , & la troifiéme 
forte, Emeraudes nouvelles. Avant la décou
verte dit nouveau Monde, les Emeraudes leur 
venoient de l’Egypte, plus hautes en couleur, 
à ce qu’ils prétendent, & plus dures, que les 
Emeraudes d  Occident. Ils m’ont fait voir plu- 
fieurs fois de ces Emeraudes qu’ils appellent 

’ ZemeroudMefri, ou de Mifraim, l’ancien nom 
' dst.Y Egypte ; & aufii ZmeroudAfvani, d’Afvan, 

ville de XdThebaïde, nommée Syene par les an
ciens Géographes. Mais quoi qu’elles me pa- 
ruffent très-belles, d’un verd fort enfoncé, &

* d’un poliment fort vif \ il me fembloit que 
..j’en avois vû d’auffi belles des Indes Occiden

tales. Pouf ce qui eft de la dureté , je n’ai 
. jamais eu le moyen de l’éprouver , & com
me il eft certain qu’on n’entend point parler 
depuis long-tems de Mines d’Emeraudes en 
Egypte , il pourroit être que les Emeraudes 
d’Egypte y étoient apportées par le Canal de 
la Mer rouge, venant, ou des Indes Occidenta
les, paf les Philippines, ou de Pegu, ou du 
Royaume de Colconde , fur la Côte de Coro
mandel , où on tire journellement des P mem 
taudes. Les Perfans veulent qu’on tiroit aufii 
des Mines d’Egypte, le Rubi d’Orient, la To- 
pafe, & pareillement YEfcarboucle, cette Pier
re nominale , qu’on ne trouve plus , & qui 
n’eft vrai-femblablement que le Rubi Oriental, 
haut en couleur. Ils appellent cette Pierre 
imaginaire Icheb chirac, le flambeau de la nuit, 
ë  caufe de la propriété qu’on lui attribue d’é
clairer tout à l’entour ; Cha Mohori, Pierre 
royale, & Cha jevacran , Roi des joyaux. Ils 
lui attribuent Bes vertus furnaturelles ,&  afin 
que le récit ne manque pas d’être bien fabu
leux , ils raportent que YEfcarboucle eft pro
duite dans la tête d’un Dragon , ou d’un Grif
fon, ou d’une Aigle royale, qui fe trouve à ïa 
Montagne de Caf. Les Orientaux appellent 
de ce nom les Monts Hyperboréens. Pour ce 
qui .eft du Rubi, ils l’appellent Tacut Ceylani ; 
& Tacut eft apparemment la racine du terme 
de Jacinthe , duquel nous appelions le Rubi 
tendre. Il eft vrai qu’il y a des mines de pïer- 
reries en Ceylan ;m ais ce ne font toutes que 
pierres tendres. On l’appelle âuffi Balacchani, 
Pierre de Balacchan, qui eft le Pegu, d’où je 
juge qu’eft venu le nom de Balays, qu’on 
donne aux Rubism^deur de rofe. Il eft naturel 
que l’Orien? étant la fource, mu la mine dès ! 
Pierres finés, leurs noms en foient aufii ve- 
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nus. Le nom de Joüallier, qu’on donne à 
ceux qui en font négoce en eft venu fembla- 
blement. On les appelle en tous les Fais 
Orientaux, Jeuaery.

C H A P I T R E  V III ,

Des Animaux domeftiques &  fauvages.

T X  faut mettre le Chevaly. la tête des ani- 
A maux domeftiques. Ee^Chevaux de Perjà 
font les plus beaux de l’Oriënt. Ils font plus 
hauts que les Chevaux de fe\[&rfnghis, étroits 
de devant, la tête petite, le^jambes fines <5t 
déliées à merveille, fort bien proportionnez, 
fort doux, de grand travail, &!iprt vifs & lé
gers. Ils portent le nez au vent à la courfe, 
& la tête haute en l’air, & c’eft comrne .Qn 
les d relie. Maïs afin qu’ils ne donnent pas de 
la tête dans l’eftoma^ du Cavalier, on ieur 
met une efpéce de cWeçon, qui n’eft que de 
cuir, & comme un licou , mais plus large, 
& fort brodé & orné , qui leur bride le nez, 
& paifant entre les jambes s’attache comme 
le poitrail fonsleventre du Cheval par fa fan- 
gle. Les Chevaux portent la queüe longe, 
qu’on noiie & relève quelquefois. Ils font fort 
doux & maniables, aifez à nourrir, & fervent 
jufqu’à dix-huit & vingt ans. On ne fait ce 
que c’eft que de Hongres parmi ces Chevaux 
Perfans. J’ai dit qu’ils font les plus beaux de 
l’Orient ; ’mais pour çela ils ne font pas les 
meilleurs, ni les plus recherchez. Ceux d’A
rabie les paifent, & font fort eftimez en PerT 
fe , à caufe de leur legereté ; car ils font quant 
à la forme femblables à de vrayes Roffcs, par 
leur taille feiche $  décharnée. Les Perfans 
difent que pour éprouver les Chevaux qu’on 
vend pour Arabes, de la bonne race , qui eft 
dans Y Arabie heureufe, il faut leur faire faire 
trente lieues d’une haleine, & fort vite ; les 
pouiièr enfuite dans l’eau jufqu’au poitrail, 
& puis leur donner l’orge ; car s’ils le man
gent avidem entce font de vrais Chevaux 
Arabes. Les Perfans ont aufii beaucoup de 
Chevaux Tartares, qui font plus bas que ceux 
de Perfe, plus greffiers, & plus laids, mais 
qui font de plus de fatigue , plus animez , & 
plus légers à là courfe. Les Chevaux font 
fort chers en Perfe. Les beaux valent depuis 
mille francs , jufqu’à mille écus. Le grand 
tranfport qui s’en fait en Turquie, & particu
lièrement aux Indes, eft ce qui les rend fi - 
chers. On ne peut en emmener que parper- 
miffion fpéciale du Roi. _ . f  v -
; La monture la plus commune après le Chc-
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val eft la Mule. On en a de fort bonnes en 
Perfe, qui vont fort bien l’amble , qui ne 
bronchent point, & qui ne fe laifent giieres. 
Le plus haut prix qu’on vende une Mule eit 
de cinq cens francs.

Apres ils ont VAne , dont il y a de deux 
fortes en Perfe ; les Anes du Pais , qui font 
lents & peían s , comme les Anes de nos Pais, 
dont ils ne fe fervent qu’à porter des fardeaux; 
&  une race à!Anes d’Arabie, qui íbnt de fort 
jolies bêtes, & les premiers Anes du monde. 
Ils ont le poil poli, la tête haute les piefc 
légers, les levant avec aétion en marchant. 
L ’on ne s’en fert que pour montures : les fel- 
les qu’on leur met font comme des bâts ronds, 
& plats par-deifus j  faites de drap ou de ta- 
pifferie , avec les étriers & le harnois. On 
s’affied deflus plus vers la croupe que vers le 
col. On met à plufieurs des harnois tout ar
gent, tant le maître eÉLcontent de îalegere- 
té & de la douceur deleur allure. Il y en a 
du prix de quatre cens francs , de l’on n’en 
fauroit avoir d’tm peu bon à moins de vingt- 
cinq pifióles. On les penfe comme les Che
vaux. Les Ecclefiaftiques qui ne font pas en
core dans les charges , ou dans les grands 
bénéfices, affeâent d’aller monter fur des 
Anes.

On n’apprend autre choie à ces bêtes do- 
meftiques qu’à aller l’amble: & l’art de les y 
dreifer, eft de leur attacher les jambes, cel
les de devant à celles de derrière par deux cor
des de cotton qu’on fait de la mefure du pas 
d’un Ane, qui va l’amble , & qu’on fufpend 
par une autre corde pafïee dans la fangle à 
l ’endroit de l’étrier. Des efpeces d’Ecuyers 
les montent foir & matin * & les pouffent & 
exercent, tant qu’ils apprennent à aller l’am
ble. Ce que ces bêtes font, étant pouffées par 
l’Ecuyer, & retenues à mêmetems par la cor
de , qui les empêche d’étendre les jambes plus 
qu’il ne faut pour le pas de l’amble. On fait 
aller fouvent une bête drefifée , ou deux à 
côté de celle qu’on dteffe, afin de la dreifer 
en moins de teins. Ces bêtes vont fi vite qu’il 
faut galoper pour les fuivre. On apprend de 
plus aux Chevaux à s’arrêter tout court fur le 
cû au milieu de la courfe.

Les Perfans s’entendent bien en Chevaux, 
& ont de bons Palefreniers. J’ai déjà parlé 
de la nourriture des Chevaux dans le premier 
Volume. On leur donne pour litîere leur 
propre fumier deiïèché, & mis en poudre, 
dont on Ifeur fait un lit épais de deux à trois 
pouces, fort uni, & fort mol. On met tous 
les matins, la-fiente, de ces animaux, feicher
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dans la cour, & fur le foir on la met en pou- 
dre en la battant un peu. Comme elle eft tout 
le jour à feicher au Soleil, elle y perd fa fen- 
teur, deforte que les écuries ne Tentent point 
mauvais. Ils ufent encore d’un autre remede 
pour empêcher cette fenteur, qui eft. de mê
ler du fel dans l’orge des Chevaux, en la leur 
donnant à manger. Les étrilles du païs n’ont 
point de manche,, les bords font denteliez & 
fervent de gratoires. On les frotte enfuite 
avec un feutre. Leurs écuries font tenue» 
fort propres, & il n’y fént point comme dans 
les nôtres, ni approchant. II n’y a point de 
mangeoire non plu» de même qu’en nos païs» 
Les Chevaux mangent leur paille, & leur or
ge , dans un fac de poil qu’on leur attache à 
la tête. Les.fers de Cheval font plats, fans 
talon, ou crochet, & plus minces que les nô
tres. Cependant ils durent bien plus long- 
teins, ce qui vient de ce que les Chevaux Fer- 

fans ont la corne beaucoup plus dure que -les 
nôtres, & beaucoup meilleure ; étant faine, 
& fe laiffant. clouer par tout, ce qu’il faut im
puter à la bonté de leur climat. Ces fers unis 
& légers font que les Chevaux font plus vîtes 
à la courfe , à ce qu’on alfure. ô n  gie met 
pas aux Chevaux durant l’Hiver & lors qu’il 

|gêle, de fers autrement faits qu’en Eté ; mais 
les ferre avec des clous quiont latêteplus 

grofTe & plus pointue. Les fers qu’on met 
aux autres animaux font de même que ceux- 
là , hormis durant l’Hiver , aux lieux où il 
gèle. Comme les villes de Perfe ne font pas 
pavées , on ne craint point que les Chevaux 
gliflènt. On a de coutume auffi en Hiver de 
teindre les Chevaux àehenna, ce fard jauno, 
dont j ’ai parié , & dont les hommes & les 
femmes fe fervent auffi. On leur en frotte 
les jambes, &lecorpstout du long, jufqu’au 
poitrai I, & quelquefois la tête ; quoi qu’on diiè 
que cela les défend contre le froid, ç’eft pour
tant plutôt par ornement qu’on les teint ain- 
fi; caron le fait en divers lieux en toutes faî- 
fons. On fait à ceux du Roi par diftinâion 
une dentelle de ce vernis à grandes dents, & 
à fleurons , comme les fleurons des couron
nes ; & on ne le fait qu’à ceux du Roi feule
ment.

Il n’y a auffi que le Roi qui puiflè tenir des 
Haras en Perfe. Les Gouverneurs & les In- 
tendans dés Provinces qui en ont à eux les 
tiennent fous fon nom. Le Roi a dé très-

frands Haras par tout ; en Me die , dans la 
rovince de Perfe , & pÉ|ficulierement pro

che de l’ancienne Perfepoïïs, oùfont les plus 
beaux Chevaux du Royaume. Il a auffi des

ccu-
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écuries dans toutes les Provinces, & dans la 
plupart des grandes villes. C ’eft afin qu’il y . 
ait toujours des Chevaux prêts à distribuer aux 
Cavaliers, aux Artifans , & à tous ceux qui 
font à la folde du Roi , en quelque fervïce 
que ce fo it, & à tous les Officiers ; car on 
n’en refufe à pas un de ces gens qui en de
mandent ; maïs.quand Ton en a une fois reçu 
un , Ton ne peut plus le rendre, il faut le 
garder & le nourrir. On envoyé quelquefois 
une fi grande quantité de Chevaux au R oi, foit 
de fes Haras, ou par préfent, que fes écuries 
ne les peuvent contenir ; & alors on les diftri- 
bue chez les particuliers aifez, un en chaque 
maifon. Ils font obligez de les nourrir jufqu’à 
ce qu’on les retire ; mais ils peuvent auffi s’en 
fervir tant qu’ils les ont en garde. Tous les 
Chevaux du Roi font marquez d’une grande 
Tulipe ouverte à la cuiiïe du montoir , & il 
n’y a que les Chevaux du Roi qu’on marque 
de ce côté-là , tous les autres qui font mar
quez le font de l'autre côté. Les gens à qui 
le Roi donne des Chevaux pour s’en fervir, 
ne les peuvent vendre , mais ils peuvent les 
troquer entr’eux ; & quand le Cheval meurt 
entre leurs mains , il faut qu’ils coupent la 
pièce de la peau , où eit la marque avec un 
peu de chair deifous ; qu’ils la portent au 
grand Ecuyer du R o i, qui cil fur le lien, & 
qu’ils le fafïènt décharger du Cheval furlere- 
gître, ce qu’on fait après avoir pris leur fer
ment qu’il eft mort naturellement, & non 
pas faute de foin ; & alors s’ils en redeman
dent un autre, on le leur donne. On allure 
qq$ les Officiers des écuries du Roi en met
tant cette pièce de Cheval dans l’eau, jugent 
au bout de quelques heures dequoi la bête eft 
morte , fï c’efl de faim , il c’eft dè fatigue, 
ou fi on l’a tuée; car quelquefois un Cavalier 
qui ne peut plus nourrir fon CÆVW,eft bien atfe 
qu’il creve pour en être quitte, ou celui qui 
en a un mauvais defire la même chofe pour 
en demander un meilleur. Ou obferve dans 
-la vente des Chevaux les mêmes conditions 
qu’on garde chez nous, & l’on a auffi trois 
jours pouf les rendre.

Je ne dirai rien du Harnais & des Selles de 
Perfe. C ’eft la même chofe qu’en Turquie, 
fi ce n’eft peut-être que leurs Selles font en
core plus legeres. Cependant leurs Chevaux 
ne fe bleiïînt jamais ou très-rarement ; ce qui 
vient de ce que le couffinet étant feparé de la 
Selle, le Palefrenier voit d’abord s’il blefiè le 
Cheval, & tous les matins il bat ce couffinet 
avec un caillou pour l’amolir. Çes couffinets 
font richement brodez fur le derrière, & un
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peu fur le devant. Les Perfans montent auffi, 
court , & à la genette, tout comme les Turcs ; 
mais ils font encore plus magnifiques que les 
Turcs en leurs harnais.

On fend le nez aux Anes, & quelquefois aux 
Mules, afin qu’ils ayent plus de vent, & qu’ils 
refpirent mieux en courant. On purge tous 
ces anîmaux-là au Printems, en leur donnant 
premièrement quatre ou cinq jours durant 
une herbe légère & pleine d’eau , qu’on ap
pelle Kajtl, qui les purge fortement : &  puis 
on leur donne de l’orge en herbe , cinq ou 
fix autres jours, lequel on mêle enfuite avec 
leur paille coupée , durant trois ..ou quatre 
femaines. On ne monte point les Chevaux 
durant ces premiers quinze jours. On leur 
fait garder l’ écurie, & même , durant les lir 
premiers jours, on ne leur fait point de li
tière.

Ces animaux font fujets à plufieurs mala
dies , qui prefque toutes font inconnues en 
nos Païs. Par exemple , en mangeant trop 
d’orge, les pieds de devant leur enflent ; ils 
deviennent foibles; & il leur vient au poitrail 
une efpece de gouctre ou loupe, qu’on'gué
rit , ou en y appliquant le fer chaud , & en 
leur ôtant l’orge dufant quelques jours; ou 
en perçant cette enflure, & en y palfant une 
petite branche d’ofîer pour la faire fuppurer. 
Il vient quelquefois au nez des Chevaux deux 
cartilages, un de chaque côté, qui leur ôtent 
l’appetit, & leur rendent le ventre enflé & 
dur comme un tambour , qui font que les 
Chevaux veulent toujours être couchez; & fî 
l’on n’y prend garde,ils en meurent en deux 
fois vingt - quatre heures. On appelle cette 
maladie Nachan. Comme on la connoît d’a
bord en prenant la bête au nez , on leur y 
fait promptement une incifion de chaque côté 
fort longue, & l’on tire ces cartilages le plus 
entiers qu’on peut ; & auffi-tôt ces pauvres 
animaux deviennent fains, & font auffi bons 
qu’auparavant. Outre cela, il leur vient un 
autre cartilage à côté de l’œuil, dansîaehair, 
qui les met en danger de la vie, & qu’on tire 
de même en faifant une incifion dans la par
tie , après avoir couché le Cheval à terre. 
Enfin , ces animaux perdent encore l’appetit 
par une enflure de levres, qu’on guérit en leur 
perçant une veine dans le palais avec une a- 
leine. Le temede à la-plupart des autres 
maladies des Chevaux, qui leur viennent aux 
jambes, aux pieds, à la corne, c’eft d’y ap
pliquer le feu, ce qui les guérit fur le champ. 
L e  feu ainfî appliqué eft auffi un des meilleurs 
& plus furs remedes qu’on fafte.aux hommes 
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énO rient, comme je le dirai en fbri lieu. 
J’ifi vu pratiquer.en Perfe ayec beaucoup de 
fuccès un fécret pour engraifler un Cheval, : 
qui étoitde lui donner de ia peau de Serpent 
mêlée dans de la farine pétrie, dont on faifoit 
des. boules, groiTts comme un neuf, qu’on 
lui faifoit avaler.

Le Chameau eft un animal fort eftîmé chez les 
■ Orientaux. Us Rappellent Kechty kroüch ko- 
nion, c’eft-à-dire , Navire 4e terre ferme, en 
vûe de la grande charge qu’il porte, qui eft 
d’ordinaire de douze à treize cens pour les 
grands Chameaux ; car il y en a de deux for
tes , de Septentrionaux , & de Méridionaux, 
coifttne les Perfans les appellent. Ceux-ci 
qui font les voyages du Sein Petfique à Ifpahan, 
fans pafier plus outre, font beaucoup plus pe
tits que les a u tre s& ils ne portent qu’envi- 
ron fept cens ; mais ils ne laiiïènt pas de rap
porter autant & plus de profit à leurs Maîtres, 
parce qu’ils ne coûtent prefque rien à nour
rir. On les mène, tout chargez qu’ils font, 
paillant le long du chemin , fans licou, ni 
eheveilre. Le poil tombe tout à cet animal 
au printems, & fi entièrement, qu’il paroit 
tel qu’un cochon échaudé : & alors on le 
poiiTe partout, pour le défendre de la piquure 
des Mouches. Le poil de chameau eft lameil- 
leure toifon de tous les Animaux domeftiques, 
on en fait des étoffes fort fines: & nous en 
faifons des chapeaux en Europe, le mêlant 
avec le caftor. On obferve le teins qu’il eft 
en amour, afin de le charger plus qu’à l’or
dinaire , parce qu’autrement, il feroit in
domptable, & fouvent même il faut déplus le 
morrailler. Il faute alors, & fait des bonds 
par la Campagne, comme le cheval le plus 
leger. On obferve auftî, que quand il eft en 
cet état, & il y eft toûjours cinq ou fix fe- 
maines, il mange beaucoup moins que dans 
les autres tems. Une choie remarquable en 
ces animaux, c’eftquequandils s’accouplent, 
les femelles font à terre couchées fur le ven
tre comme quand on les charge. Elles por
tent leurs petits onze à douze mois durant : 

.de quand elles les ont mis au monde, on les 
couche fur le ventre , les quatre piez pliez 

-défions , & on lés tient les quinze ou vingt 
premiers jours, nuit &jour, dans cette pof- 
ture, pour les accoutumer à s’y tenir, lis 
ne fe couchent jamais autrement, p n  ne leur 
donne aufïi alors qu’un peu de lait, pour 
leur apprendre à vivre de peu de chofe, à 
quoi on les élevé fi bien , qu’ils font des 
huit à dix jours fans boire : & pour le manger, 
cet animai eft non feulement celui qui man-
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ge le moins de tous, à beaucoup près, mais 
encore il y a lieu de s’étonner comment iin 
fi grand animal peut vivre de ii peu de chofe. 
Il y a grande abondance de ces ariimaux-là en 
Perfe, & c’eft un des bons négoces du pais 
avec la Turquie /qui en tire une grande quan
tité. Ceux du pais n’ont qu’une Boftè, mais 
ceux des Indes & d’Arabie en ont deux. On 
éleve dans les parties Méridionales & Orienta
les du pais, comme vers VArabie , & vers la 
Tartaric, vers les Indes, & vers le SeinPerfi- 
que, une forte de chameaux pour Îervir à la 
courfe. Ils les appellent Revahie ,c ’efl>à-dire'5 
allant. Ils vont au grand tro t, & fi vite, 
qu’un cheval ne les peut fuivre qu’au galop. 
C ’eft cette forte de Chàmeaux cpxç, les Hebreux 
îppellehtgemelœfareka, chameau volant. Dans 
quelques unes dè ces Provinces, & fur tout vers 
lé SeinPerfique, on nourrit ces animaux-là de 
poiifonfec, & de Dattes, & l’on en fait auftî 
manger aux Anes. On compte toutes les 
bêtes de charge en Orient par nombre de fept, 
qu’ils appellent Kater, parce , difent-ils , 
qu’un Palefrenier en peut penfer autant. Il 
y a encore une chofe fort à remarquer fur les 
Chameaux, c’eft qu’on .. leur apprend à mar
cher , &  qu’on les mene à la voix, avec une 
maniéré-de chant. Ces animaux règlent leur 
pas à cette cadence, & vont lentement, ou 
vite.,4 fuivant le ton devoix: & tout de même 
quand on; vent leu^ faire faire une traité ex
traordinaire , leurs Maîtres lavent le ton qu’ils 
aiment mieux entendre..

Les Bœufs de Perfe font comme les nôtres, 
excepté vers les frontières de VInde, oiLils 
ont là boftè, ou loupe, fur le dos. On man
ge peu de bœuf en tout le pais. On ne l’éle- 
ve.que pour la charge, ou pour le labourage. 
On ferre ceux dont on fe fert à la charge, à 
caufe des montagnes pierreufes où ils paf- 
fènt.

Il nry a de Cochons en Perfe que dans Vlbe- 
rie, & dans la Me die. Ailleurs on éleve une 
elpece de petit Sanglier, comme des Cochons: 
& les Arméniens de la contrée à'Ijpahan en ap
portent vendre l’hyver chez les Chrétiens. La 
peau en eft noire, &  rude, comme du San
glier , la chair rouge, maigre & feiçhe, &  qui 
n’a pas le goût fi bon que: le Cochon , ni que 
le fanglier fauvage.

Je parlerai du menu bétail à l’endroit des Vi
vres. Je dirai feulement ici quelaPrr/èabon- 
de en Moutons & en Chevres. U y a de ces 
Moutons, que nous appelions Moutons de Bar  ̂
harie, ou a groffe queue, dont la queue peie 
plus de trente livres. C ’eft un grand fardeau
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que cette queue à ces pauvres animaux, d’au
tant plus qu’elle eft étroite au haut, & large 
& pefante en bas, faite en cœur. Vous en 
voyer fouvent qui ne la faurpieut traîner  ̂ & 
à ceux-là on leur met en quelques endroits la 
queue fur une petite machine à deux roués, 
à laquelle on les attache par un harnois afin 
qu’ils la tirent plus facitenent. Les Provin
ces de Per je les plus atflPdantes en bétail font 
la Badrianc , la Medic, & Y Arménie \ j ’y aî 
yûdes troupeaux de Moutons , qui couvroient 
quatre à cinq lieues de pais. Toute la "Tur
quie eft pourvue de bétail par ces grands trou
peaux jufques à Conjlantinople.

Pour les Bêtes de chajje, il n’y en a pas eh 
li grand nombre en Per je  qu’en nos pais, par
ce que la Perj'e eft en general, un pais dé
couvert. Les pais de bois, comme Y Hirca
nie , Ylberie, & la Chaldée», & après ceux-là, 
Y Arménie, & la Medte , ont abondance de 
Cerfs & de Gazelles, de Daims, & de Giraf- 

fes. - Dans les pais montagneux , il y a des 
Chèvres fauvages, &prefque en tout le Royau
me on trouve des Lapins & des Lievres, mais en 
petite quantité. La Gazelle, ou Gafel, com
me les Per fans écrivent, eft un animal fort 
commun en tout YOrient. Il eft fort joli, 
plus petit que le Daim. Il y en a tant par 
tout dans Y Europe, qu’il feroit fuperflu de le 
dépeindre. On croit que c’eft l’animal auquel 
les Hebreux donnent le nom de Chets, qu’ils 
écrivent pair deux lettres Caph & Tfadé, du
quel. Y Ecriture fait fouvent mention.

Les Bêtes Féroces ne font pas en grand nom
bre en Perfe, à parler en général, parce que 
ce n’eft pas un pais de bois, comme je l’ai dit 
plufieurs fois ; maispartoutoù il y a des bois 
comme en Hircanie & en Curdejlan, rqui eft 
la Ch aidée, il y a beaucoup de Bêtes fauva-

fes , des Lions, des Ours, des Tigres , des 
.eopards, des Porc-epy , & des Sangliers. Çe 

que les anciens ont dit là-deiTus de YHircanie, 
que c’eft le païs des Bêtes les plus fauvages, 
eft très-vrai ; & lors que j ’y étois, on nous 
empêchoit de nous écarter hors des villes, & 
d’aller feuls à cinq cens pas loin, de peur d’ê
tre déchirer par quelqu’un de ces animaux. 
Obferver cependant qu’il n’y agueresde Loups, 
ni en Hircanie, ni dans les antres Provinces; 
mais qu’il fe trouve par tout un animal dont 
le cri eft effroyable, qu’ils appellent Chakal, 
que je çroi être ]̂ Hyenne ; car il en veut par
ticulièrement aux corps morts, qu’il déterre 
en plufîeurs endroits , fi l’on ne fait la garde 
fur la foife. J’en ai fait la defeription dans 
Xgon Voyage de Paris à Ifpahan.

D E  S C R I  P T I O N
Il n’y a qu’un mot à dire des Infedes du 

pais, parce qu’il n’y en a gueres, ce qu’il faut 
rapporter à la feichereiTe de l’air. Il y a en 
quelques Provinces d^Sauterelles en miequan- 
tité inconcevable, où vous les voyer aller par 
nuages fi épais , qu’elles obfcurcifTent l’air. 
J’aurai pccafion d’en parler amplement dans 
la fuite de cet Ouvrage. Il y a dans quelques 
parties du Royaume des Scorpions gros & noirs, 
lï venimeux que ceux qui en font piquez meu
rent en peu d’heures ; & en d’autres des Lé
zards horribles par leur longueur , qui eft 
d’une aune, & par leur groileur , femblable 
à celle d’un groscrapaut. Ils ont la peau rude

dure comme \echien-marin. On dît qu’ils 
attaquent quelquefois les hommes & qu’ils 
les tuent. Il y a dans les provinces Méridio
nales une infinité de Moucherons , les uns à 
longues jambes, comme ceux que nous ap
pelions des Confins, & d’autres blancs & pe
tits comme des Puces, qui ¿Payant aucun bour
donnement picquent fubitement avec tant 
d’apreté , que leur piquure reflèmble à un 
coup d’aiguille. Entre les Infedes Reptiles, 
ils ont un long Ver, carré, qu’ils appellent 
hazar-pay, ou mille pieds, parce que tout fon 
corps eft heriiTéde pieds furlefquelsilvaauffi 
fort vite. Il eft plus long, & plus menu, 
qu’une Chenille, & fa morfure eft dangereu- 
fe , & même mortelle, quand lis entrent danS 
les oreilles.

C  H  Â  P Î T  R  E  I X

Des Oifeâux Domeftiques y &  fauvages 5 
de la Chaffe.

T  E même volatile que nous avons en Eu- 
-LJrope fe trouve en Perfe, mais non pas en 
fi grande' quantité. .Les Poulets » d'Inde , 
y font étrangers, & rares. Les Arméniens en 
apportèrent, il y a quelque trente ans, un 
bon nombre de Conftantinople à Ifpahan qu’ils 
donnèrent au Roi par rareté; mais on leur 
dft pour récompenfe, que les Perfans ne fa- 
chant pas la maniéré de les élever, on leur 
en donnoit le foin : & on les mit en diverfes 
maifons un en chacune. Les Arméniens im
portuner du foin &dela dépenfeleslaîflèrent 
mourir prefque par tout. J’en ai vû qui ve- 
noient aller bien dans lé territoire d'Ifpahan y 
à quatre lieues de la ville, cher des païiàns 
Arméniens ; mais pourtant en petite quantité* 
Il y a des gens qui croyent que cet oîf'eau 
vient des Indes Orientales, à caufe de fou nom
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de Cocq d'Inde, maïs au contraire il n’y en a 
point du tout. Il faut qu’il foit venu tes In
des Occidentales , à moins qu’on ne l’ait appel
le Cocq d’Inde, à caufe qu’étant plus grand 
que les Cocas ordinaires, il reiTemble en ceci 
aux Cocqs des Indes, qui font plus grands que 
les Cocqs ordinaires de tous les autres païs. 
Les Perfans engraiflent des poules qui devien
nent auffi puîliantes qu’aucunes de cette forte 
que nous ayons. Et les Arméniens ont des 
Chapons, qui deviennent pareillement fi gros 
& fx gras qu’il faut les tuer pour leur graiffe.

On trouve par tout des Pigeons, tant do- 
meftiques  ̂ que fauvages ; mais les fauvages 
en bien plus grande quantité : & comme la 
fiente de pigeon, eft le meilleur fumier pour 
les Mêlons , on éleve grand nombfe de pi
geons , & avec foin par tout le Royaume. 
C ’eft, je croi, le pais de tout le monde où on 
fait les plus beaux colombiers. J’en ai fait 
mettre un deftèinifi à côté. Ces greffes fuyes 
font lix fois grandes comme les plus grandes 
que nous ayons. Elles font bâties de brique, 
revêtues de plâtre &de chaux par deiîùs, plei
nes en dedans de haut en bas de trous pour 
nicher les pigeons. Tous ceux qui veulent 
en font bâtir , hormis les habitans , qui ne 
font pas de la Religion du pais, fans qd’il y 
ait de condition exclufive du privilège, il n’y 
a feulement qu’à* payer le droit du fumier. 
On compte plus décroîs mille colombiers au
tour à'IJpahan, tous faits moins pour nour
rir des pigeons , que pour avoir le fumier, 
comme je l’ai obfervé. Ils l’appellent tchal- 
gous , c’eft-à-dire animant. On le vend un 
bifiy, qui eft quelque quatre fols, le poids de 
douze livres, fur quoi le Roi lève un petit 
droit, C ’eft: un des plaifirs, & un des atta- 
chemens, de la canaille de prendre des pi- 
geons à la Campagne, & même dans les vil
les , quoi que cela ibit défendu. Us les pren
nent par le moyen des pigeons aprivoîfez & 
élevez à cet ufage, qu’ils font voler en trou
pes tout le long du jour après les pigeons fau
vages : & tous ceux qu’ils trouvent, ils les 
mettent parmi eux dans leur troupe, & les 
amènent ainii au Colombier.
' Quelquefois les pigeons apprîvoiièz en emmè
nent auffi d’autres qui font apprivoifez comme 
eux, en forte que tout d’un coup un Colombier 
fe trouve vuide& raflé. Il n’y a point dejufti- 
ce fur cela. ‘ Le pigeon qui entre dans un au
tre Colombier, eft réputé p/g^fauvage. On 
appelle ces châfleurs de pigeons, kefter.baze 
& kefterperron, c’eft-à-dire trompeurs & vo
leurs de pigeons ; & ces termes, dans le fens

V O Y A G E S  D E
moral, font diffamatoires, marquant un fai» 
néant & un filou. En effet, ces voleurs de 
pigeons pafïent les jours entiers à ce métier, 
fans que même la rigueur de l’hyver les en 
détourne*

Les Perdrix de Perfe font, commejecroi, 
les plus groiïès perdrix du monde, & du goût 
le plus excellent, ^¿on en trouve ordinaire
ment de groffes cornue des poulets. Pour 
les oifeaux de riviere & de marais, Oyes, Ca
nards, Pluviers, Grues, Hérons, Plongeons, Be- 
cajjes, il y en a par tout ; mais en plus gran
de quantité dans les provinces Septentriona
les , comme Y Arménie, la Medie , & Ylberie. 
On y a par tout auffi ;en Automne & en Hy ver 
des Auberré, gros comme des poulets d'Inde, 
dont la chair eft grife, & aufiî délicate que le 
Faifan. Le plumage en eft beau, les plumes 
longues, &  fur la<êteil y a un bouquet com
me un pennache.

Pour les Oifeaux qui chantent, il y en a en 
Perfe comme chez nous. Le Rojjigyol chan
te en toutes faifons, mais plus fort en celle 
du printems, que dans les autres, le Chardon
neret a un ramage admirable. L a  Calandre 
chante fans ceife &  apprend toute forte de 
chant. Le Martinet auffi, à qui l’on apprend 
à dire tout ce qu’on veut, & une autre efpe- 
ce d'oifeau, femblable, qu’ils appellent Nou- 
ra, qui babille continuellement & qui répété 
plaifamment ce qu’il entend dire.

Parmi les Oifeaux fauvages , le plus admi
rable eft cet Oifeau à long bec, qu’on appel
le en France Pélican. Les Perfans l’appellent 
Tacab , c’eft-à-dire, puîfeur ou porteur d'eau, 
& auffi M fc, c’eft-à-dire, brebis, parce qu’il1 
eft gros en Perfe comme un Mouton. Son 
plumage eft blanc & doux comme celui d’un 
Oifon,̂  C ’eft un monftre par la tête, car elle 
eft très-petite par proportion à fon corps, 
& le bec en eft long de feize à dix huit pou
ces, & gros comme le bras. Sous fon beâ 
pend une peau qu’il replie , & qu’il ctend, 
comme un éventail, qui tient un féau d’eau. 
Il porte d’ordinaire fon bec étendu fur fon 
dos, où il le fait repofer. Cet Oifeau vit de 
pêche & il a un art merveilleux à prendre lé 
poiflbn , l’attendant fous des courans, & le 
prenant en la naiïe de fon bec, comme dans 
un rets. Quand il ouvre ce bec, un Agneau 
y paiïêroit. L e nom de porteur d'eau que les 
Perfans lui donnent,vient du ce qu’onobfer- 
ve en cet animal dans les déferts à'Arabie, &  
dans les autres lieux où il n’y â point d’eau; 
On remarque qu’il fait fon nid loin des eaux, 
afin d’y être plus en fureté, à caufc que con*-
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me îl y a peu d’eaux en Arabie, le monde 
campe autour des lieux où il s’çn trouve. Or 
pour donner à boire à fes petits, on affine qu’il 
leur va chercher de l’eau, quelquefois à deux 
journées de chemin, qu’ il leur aportedansla 
poche de ce bec. Les Mahometam croyent 
que Dieu fe fert de cet Oifeau en faveur des 
Pèlerins qui vont à la Mecque , lors qu’ils ne 
trouvent point d’eau dans le defert, comme 
îl fe fer vit des Corbeaux en faveur d'Elie. 
C ’eft de tout cela peut-être que nous avons 
donné à. cet Oifeau le nom de Pélican , à 
caufe qu’en effet il fe tué de travail pour fes 
petits , comme les Naturalises nous ont 
conté de leur Oifeau fabuleux, qui s’ouvre 
la poitrine pour nourrir fes petits de fou 
fang.

Il y a une forte d'Oifeaux en Perfe qui font 
fort curieux & admirables par l’appas qu’a fur 
eux l’eau d’une Fontaine , qu’ils fentent, & 
qu'ils fui vent avec un merveilleux arrache
ment, en quelque lieu qu’on la porte. Ils 
font gros comme un poulet. Ils ont le plu
mage noir, & la chair grife ; l’aile large, & 
vont par bandes comme des Etourneaux. Ils 
vivent de Sauterelles, par tout où ils en trou
vent : & lors qu’un païs eft frapé de ces 
méchans Infeâes, on eft fur de l’en délivrer, 
fî on y peut faire venir une bande de ces 
Oifeaux-Ià. Les Perfans les appellent, ab- 
melec, c’eft-à-dire, eau de fauterelle, pour figni- 
fier que c’eft l'Oifeau y qui eft apafté par une 
certaine eau & /qui mange les fauterelles. 
L ’eau, qui a ce merveilleux pouvoir fur eux, 
fort d’une Fontaine dans la Baélriane. On 
l ’apporte en des phioles non bouchées, qu’il 
faut" toûjours tenir à l’air, & en haut, foit par 
le chemin, foit au logis. Les Oifeaux, qui 
la fuivent, fans que pour cela on leur en don
ne une goûte , fe nichent toûjours autour 
du litifc où on la pofe, & fè remettent à vo
ler dès qu’on fe remet en chemin avec les 
phioles. Je rapporterai là-deffus un paifage 
d’une vieille Relation de Levant, intitulée, 
Voyage de Villamont. Ce paffage eft à la pa
ge 97. il confirme & vérifié ce que je rappor
te. En Cypre , au tems que les fromens font 
prêts à cueuillir, la terre produit tant de ca- 
valettes , ou focuftes, ou fauterelles, qu'elles 
obfcurcijjent quelquefois la lueur ÊS? la fple}î~ 
deur du Soleil. Et par tout oh elles payent, 
elles brûlent &  gâtent tout, fins qtéony puifje 
remedier ; car plus on en tuë plus la terre en 
produit. Dieu leur avait fufcite' un moyen pour 
les faire mourir 7 qui efl tel. Au pats de Per- 
f e joignant la Cité de Cucréh efl une Fon
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taine dont Peau a la propriété de faire mourir
ces cavalettes, pourvu qu'elle fait apportée en 
un flacon, fans pàffer fous aucune maifon , où 
voûte , quelle foit mîfe fur un haut lieu 
eminent, a Vajpeéi &  vue dé aucuns OtfeauS 
qui la fuivent, &  volent après les hommes qui 
Vemportent de la Fontaine , &  crient fans ceffe. 
Ces Oifeaux font roux &  noirs , Çÿ vont par 
bandes comme les Etourneaux. Les Turcs &  
les' Perfans les appellent Mufulmans. Ces 
Oifeaux n'étoient pas plutôt venus en Cypre, 
où étaient ces Cavalettes , qu'ils les faifoient 
fubitement mourir de leur vol &  de leur chant ; 
mais fi l'eau fe perd &  Je gâte, on ne fait ce 
que deviennent ces Oifeaux, comme il arriva 
quand les Turcs prirent l'ijle car un d'eux 
montant au haut du clocher de la Cathédrale 
de Famagoufte, trouva le flacon de cet eam̂  

penjânt qu'il fut plein d'or ou dé autre chofe 
précieufe le caffa, répandit toute l'eau; de
puis cela les Cypriens ont toujours été tour
mentez des Cavalettes.

On prend en Perfe des Oifeaux deproye vers 
VIberie, au Nord delà Me die, & l’on en ap
porte tant d’ailleurs, que je ne fai s’il y en a 
tant en aucun païs du monde. La perfe eft 
fort bien fituée pour cela, étant proche.du 
mont Caucafe, de la drcajjie, & delàMofco- 
vie y d’où viennent les plus beaux Oifeaux de 
p r o y e On en prend auffi beaucoup dans des 
montagnes à quinze ou vingt lieues de Chirasy 
dans la Province de Perfe ; & même on dit 
que c’eft 4elà que viennent les plus grands 
Oifeaux de proye. On les y fait élever auffi . 
merveilleufemënt bien à voler. Les Perfans 
dreffent à voler jufques à des Corbeaux. Il y 
a toûjours huit cens Oifeaux de proye entrete
nus à la venerie du R oi, chacun avec fon 
Officier. Ce font Eperviers, Faucons, Eme- 
rillons, Gerfauts, Tiercelets, Autours, Lanier s , 
ou Sacres. Tous les grands Seigneurs en en
tretiennent auffi bon nombre pour la chaife, 
à quoi les Perfans font fort adonnez , dès 
leur Jeuneffe, & même plufieurs gens du Com
mun; car chacun a la liberté de chaflèr à YOi- 

feau, au fufil, & aux chiens. Cela n’eitdé
fendu à perfonne. On voit en tout tems, 
par toute la ville, & à la Campagne les Fau- 
coniers aller & venir l'Oifeau fur le poing,. & 
comme les Oifeaux de proye font un prêtent 
que le Roi fait fouvent aux Grands, fur tout 
aux Gouverneurs de Provinces,. on les voit 
alors des fept à huit jours de fuite, Y Oifeau 
qui leur a été donné fur le poing, ou à côté 
d’eux, qu’ils peignent&careflènt, en louant 
inceffiunmem fa beauté & fon adrefljb, Iis
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lui mettent un chaperon de pierreries, & des 
grelots d’or. Les grands Seigneurs ont aulfï 
des gans à tenir VOifeau, qui font bordez de 
pierreries , & ils mettent à leurs Oifeaux des 
jets & des vervelles d’or. On appelle la Fe- 
werie en Perfe , Baskané & Cuchskane, maifon 
d? Oifeau trompeur. On y tient regître àes Oi
feaux qu’on donne au Roi, & que le Roi don
ne ; où le nom des perfonnes, & le teins font 
marquer, & comment VOifeau étoit fait, La 
paierie eft de grande dépenfe dans ce Royau
me-là : les Oifeaux étant nourris de chair ,& 
rien que de cela ; & y en ayant à qui il faut 
donner tout le long du jour de la volaille fans 
autre aliment.

11 ne faut pas oublier à faire mention d’un 
Oifeau de proye, qui vient de Mofcovte, beau- 

$bup plus gros que celui dont j ’ai parlé , car 
il eft prefqu’auiîi gros qu’un Aigle. Ces Oi- 
feaux font rares. Le Roi a tous ceux qui font 
dans fon Royaume , & îï n’y a que lui feul 
qui en puiffe avoir. Comme c’eft la coutume 
en Perfe d’évaluer les préfens que l’onfaitau 
Roi, fans en rien excepter: ces Oifeaux font 
mis à cent Fomans la pièce, qui font quinze 
cens écus: & s’il en meurt quelqu’un en che
min, l’Ambaifadeur en aporte à Sa Majefté 
la tête, & les aîles, & on lui tient compte de 
l’Oifeau comme s’ il étoit vivant. On dit 
que cet Oifeau fait fon nid dans la neige, 
qu’il perce jufqu’à la terre par la chaleur de 
fon corps, quelquefois jufqu’à une toife de hau
teur : que quand les petits fonte en état de 
s’envoler , la mere les pouffe devant elle , 
tout le longdecepaffage; mais que s’ils n’ont 
pas la force de le paffer, la mere paffe par 
deffus & remplit le trou de neige, les étouf
fant dedans comme une race qui dégénéré. 
On affure prefque toute la même chofe des 

■ Faucons de Mofcüvie, excepté ceci, que de 
toute une nichée, il n’y a quelquefois qu’un pe
tit qui a la force de s’envoler de ce nid pro
fond fous la neige : & c’eft pour cela que les 

“Faucons de Mofcovie & du montCaucafe font iî 
eftimez.

Ils dreffent ccs 0 féaux en les lâchant fur 
des Grues, ou fur d’autres Oifeaux, auxquels 
ils bouchent les yeux, afin qu’ils ne fâchent 
ôù aller, ni comment voler. Après quoiils 

Te fervent de ces Oifeaux ainiî dreffez; pre
mièrement ;à prendre tous les Oifeaux de 
pairage, les Aigles, & les Grues, les Canards, 
& les tyes fauvageSj les Perdrix &  la Caille. 
Secondement le Lapin & IeLièvre: on les dreiïe 

' aüffi à Arrêter toutes fortes de Bêtes fauves, 
- excepté le Sanglier: & lu manière de les y
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dreffer eft d’attacher la viande dont on les re
paît fur la tête d’une de ces bêtes écorchées 
dont la peau eft remplie de paille, & qu’on 
fait mouvoir fur quatre roues par une machi
ne, tant que YQifeau de proye y mange, afin 
dè l’y accoutumer. Quand ces Oifeaux font 
dreffez , on les fait chaffer aïnfî. On court 
premièrement la bête jufqu’à ce qu’elle foît 
bien laffe, & alors on lâchel’ deffus. Il 
fe plante fur la tête: lui bat les yeux de fes 
aîles : & la pique de fes ferres, & de fon bec ; 
ce qui étourdit fi fort cette bête craintive, 
qu’elle tombe, & donne le tems aux chaffeurs 
d’y arriver. Quand la bête eft grande*., on 
lâche plufieurs Oifeaux, qui la tourmentent 
l’un après l’autre. On ne lâche point d'Oi

feau fur le Sanglier ,  comme je l’ai remarqué, 
parce qu’il n’eft point craintif, mais furieux 
au contraire, & qu’il déchire VOifeau. On en 
a élevé à arrêter les hommes. Cela étoit com
mun au commencement du fiécle paffé , & 
l’on dit qu’il y a encore des Oifeaux dreilez à 
cela dans la venerie du Roi. Je n’en ai pas 
vû ; mais j ’ai ouï raconter opY Aly-couli-Can, 
Gouverneur de Faurïs, que j ’ai connu affez 
particuliérement, ne pouvoit .s’empêcher de 
prendre ce dangereux & cruel divertiffement, 
mêmes aux dépens de les amis ; & il arriva un 
jour, qu’ayant lâché un Oifeau fur un Gentil
homme, comme on n’alla pas affez vite pour 
le reprendre, VOifeau lui creva les yeux, & 
il mourut de la frayeur & du mal, de quoi le 
■ Roi ayant été informé , il en fut fi forte
ment indigné contre le Gouverneur, que cet 
accident contribua beaucoup à fa difgrace, 
qui arriva peu après,. Cet Oifeau attaque les 
hommes comme iffait les bêtesl; il s’abat fur la 
tète, & il bat & tiraille le vifage de fes aîles & de 
fon bec , fi l’on ne va promptement repren
dre VOtfeau y car alors il n’entend ¡¿us la 
voix , ni le tambour; & il déchire ÏFviiii- 
ge, fans qu’on puiffe l’empêcher.. Comme 
tous les gensvd’épée font chaffeurs, ils por
tent d’ordinaire à l’aribn de la ici le , une 
petite tïmballe de huit à neuf pouces de 
diamètre , & iur tout lors qu’ils font à la 
Campagne. C ’eft pour appeller VOifeau en 
frapant deffus. On appelle ce tambour 7a- 
velabas.

Pour les grandes c haf f e s on fe fert des 
Bêtes feroces dr.effées à chaffer, Lions, Léo
pards, Figre s ̂  Panthères , Onces. Les Per- 
fans appellent ces Bêtes dreffées Tourzc. Elles 
ne font point de mal aux hommes. U n Ca
valier en pôrtç une en Croupe, les yeux ban
dez avec un bourlet, attachée par une chaîne,

&
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/3c fe tient fur la rôüte des hêtes qu’on re
lance, & qu’on lui fait paiTer devant le plus 
.près qu’on peut. Quand le Cavalier en ap- 
' perçoit quelqü’une , il débande fes yeux de 
ranimai., & lui tourne la tête du c§té ot 
la bête relancée. S’il l’apperçoit, il fait un 
cri & s’éfance , & à grands fauts fe jette 

,-deiTus la bête & la terraiTe, S’il la manque 
vaprès quelques fauts, il fe rebute d’ordinaire 
& s’arrête. On va le preudre , 3 c pour le con
fo 1er on le carefiè, .& ón lui cónte que ce 
n’eft pas Ta faute, mats qu’on ne lui a pas 
bien montré la bête. -On dit qü’il entend 
cette excufe, & en eft fatisfdit. J’ai vû cette 

.forte de chaffeen Hyrcanie, l’an lótìó. & on

?ie difoit que le Roi avoit de ces animaux 
levez à la diarie, qui étant trop grands pour 

-être portez en croupe par un Cavalier, on 
les portoit dans dès Gagés de fer fur un Elé

p h a n t fans avoir les yeux bandez : que le 
^gardien avoit toujours la main à la fenêtre de 

la Cage parce que quand l’animal apperçoit 
une bête il fait un cri, &*il le faut lâcher à 
l’inftant. Il y a de ces bêtes dreiTées qui font 
la chaiTe finement, fe traînant fur le ventr^, 

;îe long des buiiTons & hayes, tant qu’elles 
foient proche de la proye, & alors elles fe 
lancent deiïus.

Aux Chajfes .Royales., & à toutes les gran
des Chajfes, on entoure de rets un valon ou 
une plaine, & on relance tes bêtes de quinze 
à vingt lieues de pais à l’entour , qu’on fait 
battre par les Païfans au nombre de plufieurs 

-¡milliers. Quand il y a un grand nombre de bêtes 
dans ces enclos que des Cavaliers bordent tout 
à l’entour, le Roi y vient avec fa troupe, 
comme fi c’etoit dans un parc .* & chacun fe 
jette fur ce qu’il rencontre,, Cerfs, Sangliers 
HyennesLions., Loups., Renards. On en fait 
une furieufe boucherie., qui.eftd’ordinaire de. 
iept à huit cens animaux. On dit qu’il y a eu 
de ces chalfes où l’on a tué jufqri’à quatorze 
mille bêtes. Dans les chattes ordinaires lors 
qu’une bête eft arrêtée, on attend que le plus 
Noble de la troupe y arrive. Il lui tire un 
coup de fléché : & après chacun fe jette deflus.

La Chaffe avec les Chiens *i’eft pas incon
nue aux Perfans. Le Roi a-des Chiensde chjzf- 
fy , & de grands Seigneurs en ont aulì! ; mais 
il n’y en a pas beaucoup, parce que cet ani
mal , que les Peffans croyent lë plus impur , 

¡eft leur exécration : & auffi VOifeax leur ferì 
:pour les rivières, & pour les marais,, allant 
quérir à i’eau comme lesChiens.

L z  Chafe des Chevres fauvages eft fort cu- 
ÆÎeufe. Comme éès bêtes font trcs-legcres, 

Z t n u U .
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& qu’on a peine a les approcher, on les tiré 
avec le moülquét; les Perfans n’ayant point 
de fufils : voici comme on fait pour lés ap
procher. On drefife des Chameaux à aller 
après cet animal pas à pas, & à.les joindre. 
Le chalfeur fe tient c*ché derrière le Cha
meau; & quand il eft proche de la bête il tire. 
L t  Chameau la fuit à lacourfc, & lors qu’el
le tombe, il s’arrête auprès; mais s’il revient 
fur fes pas,, c’eft une marque que le coup a 
manqué.

C  H A P *1 T R £  X.

D ûs Poijfons.

T  E Poijfon eft de deux fortes ; celui de mer, 
& celui d’eau douce. La Mer Cafpienne, 

qui eft une des mers de Perfe, eft fort poîf- 
fonneufe. On en traniporte le PoiJfonScc par 
tout , particulièrement le Tb# , VEfturgeoH 
avec le Caviar, le Saumon , & une efpéce de 
grandes Carpes, qù’on appelle Dejlp'tch, qui 
eft de très-bon poiflon. Mais il ri’y a point 
au monde, comme je croi, de mer fi poittbn- 
neufe que le Goîphe de Perfe. On pêche le 
long des bords, deux fois le jour, de toutes 
les fortes de poijjons de nos mers, qui y èft 
le plus excellent, & le plus délicieux, dedans 
une très-grande abondance. Les pêcheurs le 
vendent fur le bord de la mer , & ce qu’ils 

, ri’ont pas vendu à dix heures du matin , ou 
au coucher du Soleil, ils le rejettent dans la
mer. On apporté fur les côtes de ce Golphe 
d’un poijfon dont la chair eft rouge., & qui 
peze deux à trois cens livres, qu’on prend fur 
la côte (Y Arabie, & qu’on fale comme lé bœuf. 
On ne le fauroit garder long-tems, parce que 
le fel de ce lieu-îà eft corrofif, & ronge tout. 
C ’eft ce qui fait qü’On feîche feulement au 
Soleil , ou à la fumée le.poiifori qu’on veut 
garder : & qu’on rie le fale.pas. Lté poijfon 
£ eau douce n’eft pas fi abondant , parée qü’il 
ri’y a gueres de fleuves en Perfe; & qu’on tire 
tailDd’eau des fleuves qu’ il ne s’y fauroit en
gendrer güéres dé poijfon. Il faut excepter de 
cette.régie le fleuve de A«r_, qui coule dans 
Ylherie, &qui eft fort priifTôrineux. Il y a de 
trois fortés de poïjfàd et eau douce en. ce grand 
Empiré: celui dés lacs, celui dèrîvfere, & 
cehii de kerifes, où canaux foutérrams, qu’on 
appelle Kairifér. Celui des lacs font entr’ari- 
tres les Truytes, les Carpes, & lès Aloz.es. Il 

n ’y a des Suites qu'en Arménie. Elles font 
rouges, & aüifi belles & bonnes qù’en Keu du 
monde. De poijfon dé rivieré le plus commun
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eft le Barbot, qui eft auffi la forte de, poijfon 
des canaux. Ce poijfon de canaux eft fort com
mun. Il y en a dé fort gros, mais il n’eft pas 
bon; & les œufs fur tout en font.dangereux. 
C ’eft un fur &. violent vomitif; ce qui vient, 
ou de ce que ce poijfon ne voit jamais le So
leil, & qu’il s’engentîre dans des eaux crues, 
ou de ce qu’on le prend avec la noix vomi
que. Il y a beaucoup de Cancres , ou Caran- 
gaifes, à.. Ifpahan, dans la riviere. El les, mon
tent aux arbres , & vivent deifùs entre, les 
branches nuit & jour, où on les va prendre, 
parce que c’eft un manger fort délicat.

C H A P I T R E  XI,

JDu Naturel des Perfans, de leurs Mœurs y 
¿T de leurs Coutumes.

LE fang de Perfe eft naturellement groffier.
Cela fe voit aux Guebres, qui font le refte 

des anciens Perfe s. Ils font laids, malfaits, 
pefants, ayant la peau rude, & le teint coloré. 
Cela fe voit auffi dans les Provinces les plus 
proches de Y Inde ,, où les habitans ne font 
guere moins mal faits que les Guebres, parce 
qu’ils ne s’allient qu’entr’eux. Mais dans le 
refte du Royaume le fang Perfan eft prefente- 
ment devenu fort beau -, par le mélange du 
fang Géorgien 6c Circajfien, qui eftaiTurément 
le peuple du monde où.la Nature forme les 
plus belles perforine s : & un peuple brave., & 
vaillant , de même que vif, galant, 6c amou
reux.. Il n’ÿ a prefque aucun .homme.de qua
lité en Perfe qui ne.foit né d’une mere Géor
gienne, ou CWcaffienne , à compter depuis le 
R o i, qui d’ordinaire eft Géorgien, ou Circaf- 
jien, du côté féminin : & comme il y a plus 
de cent ans que ce mélange a- commencé de. 
fe faire, ; le fexe féminin s’eft embelli comme 
l ’autre, 6c iti Per fane s font devenues fort 
belles, & fort bien faites., quoi que .ce ce foît 
pas au point des Géorgiennes. Pour les Som
mes , ils font communément hautŝ  droits,, 
vermeils, vigoureux, de bon air, 6c de belle*ap
parence. L'a bonne température de leur .cli
mat , .& la fobriété .dans laquelle ôn les éle
vé, ne contribue .pas. peu à leur beauté corpo
relle. . Sans le mélange dont je viens ;de -par
ler, les gens de qualité de Perfe feraient les 
plus laids hommes , du monde ;. car ils font 
originaires de. ces Païs entre la Mer Cnfpïenne 
& la Chine, qu’on appelle.la Tartarie, dont 
les habitons, qui font les plus laids hommes.. 
de VA fie, font petits & gros, ont les yeux &
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le.nez à la Chinoife, lesvifages plats & largeŝ  
6c le teint mêlé, de jaune & àenoir fort defa- 
greable,.

Pour Ÿëfprit, Xts Perfans l’ont auffi beau, 
•  auffi excellent que le corps. - Leur imagina
tion eft vive, prompte,, & fertile. Leur mé
moire ciï aifée & fécondé. . Ils ont beaucoup 
de difpofïtion aux Sciences, aux Arts liberaux 
& aux Arts mécaniques. Ils en ont auffi beau
coup pour les armes. Ils aiment la gloire ou 
la v a n ité qui; en eft la faufïê image. Leur 

-naturel eft pliant & fouple , leur efprit facile 
& intriguant. Ils, font galants., gentils, polis * 
bien élevez. Leur pente eft grande & naturel
le à la volupté, au luxe, à la dépenfe, à \npro
digalité,. & c’eft ce qui fait qu’ils n’entendent 
ni Yœconomie, ni le commerce. En un mot, 
ils apportent au monde des talens naturels auffi 
bons qu’aucun autre peuple; mais il n’y en a 
gueres qui pervertiflènt ces talens autant qu’il s 
le font. *

Ils font fort Philofophes fur les biens & les 
maux de la vie, fur Vefperastce, & fur la crain
te de Y.avenir ; peu entacher d'avarice, ne dé
lirant, d’acquerir que . pour dépenfèr. Ils ai
llent .à jouir du préfent: & ils ne.fe refufent 
rien qu’ils puiifent fe donner, n’ayant nulle 
inquiétude de Y avenir, dont ils fe repofent 
fur la Providence , . & fur leur deftinée. Ils 
croyent fortement qu’elle eft certaine, & in
altérable : & ils fe conduifent là-deffus de 
bonne foi. Auffi, quand il-leur arrive quel
que difgrace , ils n’en font point accablez, 
comme la plupart des autres hommes. Ils di- 
fent tranquillement, mektoub ejl, celaejlécrit* 
pour.dire , il étoit Ordonné que cela arrivât.

C ’étoit l’opinion de bien des gens en Eu
rope il y a vingt à. vingt-cinq ans, & des per- 
fonnes des plus coniîderables & des plus ha
biles, que les Perfans embraflèroient la belle 
occafiom de toutes ces grandes défaites des. 
Turcs, pour recouvrer Babylone fur le Turc: 
& qu’ils lui feroient fa guerre, Je voyant dans 
un fi.grand defordre, battu par tout, & tou
jours , & perdant de ft grands Païs. Mais j ’ai- 
toûjours dit au contraire, qn’aifurément ils 
ne s’en remuement pas davantage. G’eft que 
lès Perfans veulent par:deifus. tout-vivre , 6c 
jouir.. L ’humeur .gqerriere les -a quittez* Us*, 
font uniquement .pour la volupté'qu’ils ne- 
croyent pas qu’ontroûve dans le-grand. mou
vement, & dans-les entreprifes douteufes, 
pénibles..

Ces gens-là font les ; plus - grands dépenfiers 
du monde, & qui fongent le moins au lende
main , comme je viens de le, dire*. Ils ne fau- :

roient
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¿soient'garder de Vargent, & quelque fortune 

qui leur arrive, ils dépendent tout en très-peu - 
de<items, Que le Roi donne , par exemple, 
cinquante., ou cent mille livres à quelqu’un; 
ou que quelque fomme aüiïï bonne lui vien
ne d’autre part, il l’employé en moins de 
quinze jours. Il achette des Efclaves de l’un 
& de l’autre ièxe ; il jolie de belles femmes ; 
il fait un bel équipage; il fe meuble, ou s’ha
bille fomptueufement'; & confomme le tout 
fi vîte, fans aucun égard à la fuite, ou com
bien cela durera, ques’il ne vient pas de nou
veaux fecours, en deux ou trois mois, l’on 
voit fûrement, qu'au bout de ce court terme, 
nôtre Cavalier fe remettra à revendre tout ce 
bien pièce à pièce , commençant par fe défai
re de fes chevaux , renvoyant après fes do- 
meftiques les moins néceiïki res, puis fes con
cubines , & fes efclaves , & enfin vendant 

jufques à fes habits. J’ai vu mille exemples 
de cette conduite, & un qui eft étonnant, 
entre les autres , en la perfonne d’un Eunu
que , qui avoît été long-tems Mehter, ou grand 
Chambellan , .& durant deux ans le favori re
connu , & tout-puiifant, difpofant & comman
dant comme s’il eût été le Roi de Perfe , & 
qui par conféquent pouvoit amalïèr des tré- 
fors immenfes. Cet Eunuque fut difgracié 
iàns néanmoins qu’on touchât à fes biens en 
aucun façon. Mais deux mois fe furent à 
peineécoulezdepuisiâdifgrace, qu’il fe trou
va réduit à emprunter fur gages , fon crédit 
étant déjà fini, & fon argent. Ce n’eft pas 
qu’il n’eût acquis une infinité de biens, mais 
c’eft qu'il les avoit difiipez à mefure qu'il les 
acqueroit.

Ce qu’il y a die plus louable dans les mœurs 
des Perfans , c’eft leur humanité envers les 
étrangers ; Vaccueutl qu’ils leur font ; & la pro- 
teéîion qu’ijs leur donnent; leur hofpitalité en
vers tout le monde ; & leur tolérance pour les 
Religions qu’ils croyent fauftes, qu’ils tien
nent même pour abominables. Si vous en 
exceptez les Ecclefiaftiques du Pais, qui font 
comme par tout ailleurs, & peut-être encore 
.plus qu’ailleurs, pleins de haine & de fureur 
contre les gens qui ne profeifent pas leurs fen- 
timens , vous.|rouverez les Perfans fort hu
mains & fort jajlcs fur la Religion ; jufques- 
là qu’ils permettent aux gens qui ont embraf- 
fé la leur, de la quitter & de reprendre celle 
qu’ils profeifoient auparavant, dequoî le Ce- 
dre, ou Pontife, leur donne un a£te authenti
que pour leur fureté , dans lequel ces fortes 
de convertis font appeliez Molhoüd, c’eft-û- 
dire , apofiat, mot qui parmi eux-eft la 'plus

grande injure. Ils croyent que les-prières de 
tous les hommes font bonnes & efficaces : & 
ils acceptent, & même ils recherchent dans 
leurs maladies, &en d’autres befoins, la dé
votion des gens de differente Religion ; choie 
que j ’ai vu pratiquer mille fois. Je n’attribue 
pas cela, au principe de leur Religion, quai 
qu’elle permette toute forte de culte Reli
gieux , mais je l’attribue aux mœurs douces de 
ce peuple , qui font naturellement oppofés à 
la conteflatïon, & à la cruauté.

Les Perfans étant aufîi luxurieux, & auilï 
prodigues , qu’ ils le font , on n’aura pas de * 
peine à croire qu’ils font auffi fort parejfeux; 
car ce font choies qui vont enfemble. Ils 
haïffent l e  travail, & c’eft une des caufes les 
plus ordinaires de leur pauvreté. On appel
le en Perfe les parejjeux , &gens fans emploi,’ 
ferguerdan, qui eft le participe du verbe qui 
lignifie tourner la tête de côté &  dd autre. Leur 
langue a beaucoup de ces periphrafes, comme 
par exemple encore, pour dire un homme.ré
duit à la mendicité, ils àéSvoX. gonch negui mî- 
coret, il mange fa faim.

\ Les Perfans ne fe battent jamais. Tout 
; leur courroux, qui n’eft pas pétulant, & cm- , 
I porté , comme dans nos païs, s’évapore en 
1 injures. Mais ce qu’il y a de fort louable, 

c’eft que quelque emportement qui leur arri
ve, & parmi quelques débauchez ou gens per
dus que ce foit, le nom de Dieu eft toûjours 
facré .& refervé. On ne l’entend jamais ou- 

; trager. Le blafphême eft non feulement 
: inouï, mais encore inconcevable à ce peuple- 

là, Ils ne peuvent pas comprendre que parmi 
les Europeans on renie Dieu , quand qn eft 

, en colere. Mais on ne fauroit les louer de 
même de ne prendre pas fon faint nom en 
vain, l’ayant à toute heure à la bouche fans 
fujet & fans néceffité. Leurs fermens ordi
naires font, par le nom de Dieu :pair les Efpnts 

\ des Prophètes : par les Efprits., ou le Genïe des 
morts , comme les Romains faifoient par le 
Genïe des vïvans. Les gens d’épée, & les 
gens de cour, jurent communément par la 

j tête facrêe du Roi, & ce ferment eft d’ordînâi- 
i re ce qu’ils ont déplus inviolable. Lesaffir- 
; mations accoutumées font , Jàr ma têtes fur 
,mes yeux.

Deux habitudes contraires fe rencontrent 
communément dans les Perfans : celle de 
huer Dieu fans ceffë, & de parier de fes per
fections ; & celle de proférer des male dictions, 
& des ordures. Soit qu’on les vove chez eux, 
foit qu’on les rencontre dans les rues, allant 
à leurs affaires, ou à la promenade, on leur 
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entend toujours pouffer haut , quelque bénédic
tion & quelque invocation , comme, 0 Dieu 
très-grand: , Q Dieu très-louable, 0 Dieu mi~ 
fericordieux , 0 Pere nourricier des hommes, 0 
Dieu, pardonne, ou aide moi, Les moindres 
chofes à quoi ils mettent la maîn, ils les corn- 
mencent en difant au mm de Dieu ; fit jamais 
ils ne parlent de rien faire qu’ils n’ajoutent, 
s'il fiait a Dieu. Enfin ce font des plus pieux 
A  des plus afîïdus adorateurs de la Divinité.;, 
lhais en même tems, ces memes bouches font 
auffi des fources d’où il fort mille ordures 
Les gens de toute forte de conditicn-fontin- 

* feétez de ce fale vice. Leurs paroles [aies font 
toutes prifes des parties du corps que la pu
deur ne veut pas qu’on nomme: & quand ils 
fe veulent injurier, c’cit en fe difant des or
dures de leurs femmes, quoi qu’ils ne les ayent 
jamais ni vues ni entendu nommer, ou en leur 
fouhaittant qu’elles commettent des infamies- 
Il en eft de même parmi les femmes ; & quand 
ils ont épuîfé cet impur amas A'injure s, ils fe 
jettent a s’entre-appeller Athées , Idolâtres, 
Juifs, Chrétiens ; à fe dire les chiens des Chré
tiens vall.ent mieux que toi ; put (fes tu fervir de 
y ¡¿lime aux chiens des Francs.

C’eft parmi les gens de toute forte de con
dition, comme je l’ai obfervé, qu’on entend 
dire de telles [aidez ; mais ce n’eft pas aufli 
communément, & avec le mêmeexcès. Car 
il faut avouer que le commun peuple en eft 
comme infeété tout entier. Une des premières 

. fois que je fus chez le Grand maître de laMaï- 
fon du Roi, en 1666. la Cour Perfane étant 
dans VHyrcanie,, il vint un homme de confi- 
deration lui parler d’une affaire. Le Grand- 
Maître lui dit : que n'allez vous au premier Mi
nière à qui je vous ai déjà renvoyé., L ’autre 
lui répondit fort humblement.. Seigneur, fy  
ai été : Il ma dit que c'était d vôtre Majeflé (l’on 
donne ce titre aux Grands tout comme au Roi ) 
à régler l'affaire. Gaumicoret, lui répartit-il.* 
Jje fus bien furpris que le Grand-Maître par
lât ainfidu premier Minijlre ;,car le mot de 
Gau veut dire /’excrement qui fort dùcorps, & 
micoret, il mange., C ’eft-Ià leur terme commun 
Pour direys’o# parle mal à propos, ou fauffement..

Ce ne font là que les moindre vices des 
Perfans.. Ils font d’ailleurs diffimulez,.four
bes,. & les plus grands fiateurs du monde ,. fit 
avec le plus de baffefle fit d’impudence. Ils en
tendent fort bien la flânerie , & encore , qu’ils 
s en fervent avec peu de pudeur, c’éft pourtant 
avec beaucoup d'art & à'infmuation. On dî- 
T°it qu’ils penfent tout ce qu’ils dîfent, & 
qu’ ils en jurerojent : cependant, dès que l’oc-
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cafîon eft paffée, çommequelque vùe d’inte  ̂
rêt, ou quelque égard de çomplaiiance, om 
voit fort bien que tous leurs compliment, 4a- 
vahzea,. comme ils les appellent, n’étoient 
rien moins que finceres-. Ils prennent le tems 
de louer les gens lors qu’ils les voyent fortir 
d’un lieu, ou palier près d’eux, en forte qu’ils- 
puifïènt en être entendus , car ils ne veulent 
rienperdre ;mais ils prennent fi bien leur 
tems que la louange paroiffe venir naturelle
ment, & n’être point une flatterie. Avec ces 
vices dont les Perfans,font généralement im
bus, ils font menteurs à l’excès. Ils parlent, 
ih  jurent,, & ils depofent faux-, pour le moin
dre intérêt. Ils empruntent, & ne* rendent 
point, & s’ils peuvent tromper, ils en perdent. 
rarement l’occafion; étant fans fimeritê dans 
le fervice A dans tous autres- engagemens ; 
fans bonne foi dans le commerce, où ils trom
pent fi finement, qu’on y eft toujours attra— 
pé ; avides de bien, fit de vaine gloire, d'ejli- 
me , & de réputation, q.u’ ils recherchent par 
tous moyens. Deftîtuez comme ils font de 
la véritable vertu, ils s’attachent à fc revêtir 
dre fon apparence, foit "pour s’impofer à eux- 
mêmes , foit pour , mieux parvenir aux fins de , 
leur vaine Gloire,. de. leur ambition,. &  de leur 
volupté. L'hypocrific eft le déguîfement ordi
naire fous lequel ils marchent. Ils fe dé— 
tourneroient une lieue pour éviter unt  fonil-. 
lurp corporelle., comme de frotter un. homme 
d'une autre Religion en paiïant : d’en recevoir 
quelqu’un chez foi en tems, depluye, parce que 
la moiteur de fes habits rendimpur ce qu’il tou
che, foit les perfonnes, foit les meubles. Ils - 
marchent gravement.. Ils font leurs.prieresèc 
leurs purifications aux tems marquez, & dans - 
la dévotion la plus apparente ils tiennent les . 
plus fages difeours A ies plus pieux qu’il fe puiL 
fe, parlant continuellement de la¿gloire fit d e
là grandeur de Dieu dans les plus excellent 
termes, fit avec tout l’éxterieur de la foi la*- 
plus ardente.. Quoi que naturellement ils 
ayent de la pente à l'humanité, à Vhofpitalité,, 
à la mifericorde , au détachement du monde, fie 
au mépris de fes biens ; néanmoins, ils nelaif* 
fent pas de les affe&er,. à deffein d’en faire 
paroître beaucoup plus qu’ils n’en. ont. Qui
conque ne les voit qu’enpaffant, ou qu’en vi- 
fîte, en fera toujours le plus favorable ju
gement du monde ; „ mai s qui traite avec eux 
& qui entre dans leurs affaires , trouvera qu’il 
y a en eux peu de folidevertu, fitquecefont, 
pour la plus grande part, des fepulchres blan
chis , fuivant l’expreflion de Jefus Chrîfl, don t 
je .me fers d’autant plus volontiers , que c’eft
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particulièrement l’exacte obfervance de la Loi 
que le Perfans affeêtent. C ’eft-là comme le 
gros du monde Perfim eft fait. Mais il y-a 
fans doute de l’ exception à cette régie de dé
pravation générale; car on trouve parmi les 
Perfans delà jujlice, de ld.fincerité, de la ver
tu, & de Impiété, autant qu’on en trouve dans 
les Religions que nous croyons les meilleures. 
Mais plus on pratique ce peuple, plus on trou
ve cette exception dé petite étendue, & qu’il 
y a peu de Perfans qu’on puiflè louer d’une vé
ritable & folide équité & humanité. - 

Après ce que je viens dé dire, on aura pei
ne à croire que l'éducation de la jetmejfe foit auffi 
bonne en Perfe qu’elle l’efteffeélivement; ce
pendant cela eft aufîi très-vrai. La Nobleffe, 
c’èft-à-dire les gens diftingués, & les Enfans 
de bonne maifon, car en Perfe il n’y a point 
de. Nobleffe proprement dite, font très-bien 
élevez. On donne ordinairement le foin de 
1 eur éducation à des Eunuques qui leur ferv ent 
de Gouverneurs, & qui les gardent à vue, les 
tenant fous une févere diîcipline, & ne les 
menans dehors que pour vifîter leurs parens, 
ou pour voir les exercices & les fêtes. Et 
parce qu’ils pourroient IV gâter à VEcole, ou 
au College, on ne les y envoyé point r mais 
on leur donne des Maîtres à la maifon. On 
a aufli un extrême foin qu’ils ne fréquentent 
pas les valets : qu’ils me voyent & qu’ils 
n’entendent rien de fale : & que les domcfti- 
ques fé comportent devant eux avec grand 
refpeét & retenue. Les Enfans du commua1 
peuple font aufli élevez avec foin. On ne les 
laifle pas courir les rués, jni fe débaucher & fe 
corrompre dans lejeu , dans les querelles , de 
à apprendre les tours eCEfpicgle. On les en
voyé deux fois le jour à l'école ; & quand ils 
font revenus les parens lés tiennent auprès 
d’eux, afin qu’ils prennent refpritd^leur pro- 
felfion, & de l ’emploi auquel on les deftine. 
Les jeunes-gens ne commencent à entrer dans 
le monde qu’après vingt ans, à moins qu’on 
ne les marie plûtôt ; car en ce cas-B, ils font 
plutôt émancipez & à eux mêmes. J’éntens ' 
par mariez, avoir une femme époufée par con
trait ; car dès feize à dix fept ans, on leur 
donne une Concubine, fi l’on découvre qu’ils 
foient amoureux. . Ils paroilfent dans leur en- 
trée au monde /âges, civils, honnêtes, revêtus ■ 
de pudeur, parlant peu, graves, attentifs, purs 
dans leurs difeours & dans leur vie. Mais la 
plupart te corrompent bien-tôt, le luxe les1 
entraîne ; & n’ayant ni du bien nidesappoin- 
temens fuffifamment pour y fatisfaire, ni de 
ces autres moyens honnêtes, ils te j çttent dans
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les mauvais moyens, quinemanquent jamais
de s’offrir, & de paroître g ît  aifez.

Les Perfans font les peuples les plus chi- 
life.z de VOrient, & les plus grands compli
menteurs du monde. Les gens polis parmi 
eux peuvent aller du pair avec lesgens les plus 
polis de l'Europe. Leur air, leur contenance 
eft la mieux compofée, douce, grave, ma- 

jejhteufe, affable, & carenante aupoffible. Ils 
lie manquent jamais de s’entre-fairé des chi- 
liiez pour le pas en fe rencontrant ; maïs le 
pas eft tout auffi-tôt pris. Deux chofes leur 
paroifTent fort extravagantes dans nos maniè
res. La premiere, de difputer auffi long- 
tems que nous le faifons à qui paffera devant, • 
La feconde de fe découvrir la tête pour faire 
honneur à quelqu’un, ce qui eft chez eux un 
grand manque de refpeêt, & une liberté qu’on 
ne prend qu’avec fes inferieurs ou avec fes 
familiers amis. Ils ont, la diftiriêtion de la 
droite & de la gauche, mais nôtre main gau
che eft leur main droite , comme dans tout' 
l'Orient. On dit que ce- fut Cyrus qui com
mença le premier à mettre les gens au côté 
gauche pour leur faire honneur, paree que cet 
endroit-là eft le plus foible du corps, & o ù îI: 
y a lè plus à craindre. - 

Ils s'entrevifitent foigtieutement dans toutes ' 
lës occalfcils de joye & de triftefle, & aux 
fêtes folemnelles. Les Grands attendent alors ; 
les vifitës dés gens de moindre qualité, à qui 
ils là rendent en fuite; Les Court fans vont 
chez les Miniflres, foir fiç matin leur faire la - 
rsverence, & leur faire [cortege de leur Palais 
à la Gour; On les fait entrer dans de gran
des/ fales, où on-leur préfente du Tabac & du ; 
Cahvé, en attendant que ItSeigneur , quieft 
encore dans l’appartement des femmes , en. 
forte. Dès/qu’il paroît tout le monde fe/^w ' 
& fe tien0UeboHt àzod fur fes pieds àfaplace, - 
fans- fe remuer. -Il palle, énfaifant une douce ’ 
inclination de tète à toute-la Compagnie, que 
chacun lui rend plus profondément& il va 
te mettre à fa place accoutumée. If faitjïgne 
en même tems de s’alfeoir, & puis quand il 
eft prêt d’aller, il te leve, fort le premier, & 
marche devant, & chacun le fuit. -LesGrands 
reçoivent auffi ainfi; les. Inferieurs chez eux ; - 
mais on fait plus de complimeus avec tes égaux,
& avec tes fuperieurs. On leur fait la bien
venue avant que de s'affeoir & l’on obferve de 
ne s’afleoir pas avant eux, & de ne fe l̂e
ver qu’après eux , en fortant. Le Maître 
du logis eft toûjôurs ajfts, au haut bout .* & 
lors*qu’iî veut faire une civilité particulière, 
il fait ligne qu’on vienne te mettre auprès 
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'de lui. Iï n’offke point de donner fa place, 
parce que la perfdlïtie à qui il l’offriroit le pren- 
droit pour un affront, mais pour témoigner 
un refpeél extraordinaire, il la quitte, &va fe 
mettre à côté de la perfonne honorée, & au 
défions.

Quand la perfonne qu’on va voir eft dans 
fa fale , & que c’eft une perfonne élevée, 
voici comme on obferve la civilité. L ’on 

. entre doucement & l’on va fe ranger pires de 
la première place vuide, où l’on fe tient de
bout les pies ferrez l’un contre l’autre, les 
mains l’une fur l’autre à la ceinture, & la 
tête un peu penchée devant foi, avec les yeux 
arrêtés dans une contenance^grave & recueil
lie, en attendant que le maître du logis fafiè 
ligne de s7aJfeoir, ce qu’il ne manque pas de 
faire promptement, avec un figue de la main, 
ou de la tête. Lors qu’on reçoit vfite de 
fon fuperieur, on fe lève dès qu’on le  voit 
entrer, & on fait femblant d’aller au devant. 
Si on reçoit la vfite de ion égal, on fe kve 
à demi : & fi c’eff de quelque inferieur mais 
pourtant digne d’honneur, on fe meut*-.feule
ment comme fi l’on vouîoit fe lever. Ceux 
qui font en vifite ne fe lèvent gueres pour les 
gens qui entrent, à moins que le maître du 
logis ne lefaffe, ou qu’on n’ait quelque motif 
particulier de refpeét pour la perfonne qui en
tre. Il y a encore bien de la cérémonie en Per- 

f i  daps la maniéré de s'ajjeoir. Devant les gens 
à qui l’on doit du refpeél, on s'ajfied d’abord 
fur les talons ayant les genoux -& les pieds fer
rez l’un contre l’autre. Devant fes égaux-, 
on fe met plus commodément, car on fe met 
fur fon feant Xts jambes croifées en dedans & 
le corps droit. On appelle cette fituation, 
fcharzmou , c’eft-à-dire , s'ajfeoir fur quatre 
genoux, parce que les genoux k  les chevilles des 
pieds font plat à terre. Les amis, Ht les gens 
familiers, s’entre-difent d’abord affeyez vous 
a vôtre aife, c’eft-à-dire, croifez les jambes com
me vous voudrez’, mais, à moins que de pafler 
une demi journée ajfis en un même endroit, 
on ne change point de pojlure. Les Orientaux 
font beaucoup moins fretillans que nous , & 
moins inquiets. Ils font ajjis gravement . & 
férieufement : ils ne font jamais de gejle du 
corps, ou que très - rarement ; & feulement 
pour fe delafifer, mais ils n’en font jamais pour- 
l’aéHon k  pour accompagner je  difeours. 
Nos habitudes là-defîus les furprennent fort : 
& ils ne croyent pas qu’un homme qui a l’ef- 
prit raflîs puiffe gejliculer. C ’eft auffî une 
très-grande Incivilité parmi eux, de faire voir 
le bout des pieds quand on eft ajfis, il faut les
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cacher fous l’habit ; & afin qu’on entende 
mieux comment on eft ajfis en Per je ,  j ’ai fait 
mettre à côté deux figures ou eelaeil repré- 
fenté exactement.

-Les Saints fe font par une inclination de Tê
te ; & c’eft-là la civilité ordinaire : ou bien en 
appuyant la main droite à la bouche , &Veft 
comme on fait parmi les amis, lors qu’on a 
été long-tems fans fe-voir. Enfin, l’on fe 
donne auffi un baijer, &. une courte embraffei
de, à des retours de longs voyages, & en des 
occafions extraordinaires.
1 ’Voilà les chilitez communes de Vaélion; 
celles des paroles font encore plus tendres & 
plus obligeantes. On reçoit les vfites en di- 
faat d’un air engageant, Kochomedy, c’ell-à- 
dire, vous êtes venu en bien ; Saja a ourây, 
vous .mus purifiez de vôtre préfence ; Giachu- 
ma calibut, la place que vous avez accoutumé 
de tenir chez moi a été vuide ; cVit-à-dire, 
il ri*a paru perfonne â'affez de mérite pour jup- 
pléer vÔtre-abjence\ k  d’autres difeours pareils, 
qu’on multiplie & qu’on recommence par in
tervalles , félon que l’on a de l’amitié pour 
les gens. Je le dirai encore une fois , les 
Perfans font aiïùrément les Peuples les plus 
carejfdm du monde. Us ont les manières les 
plus touchantes , .& les plus engageantes, les 
efprits les plus fouples, & qui fecompofent le 
plus vite & le plus mjément, les langues les 
plus douces. 6c les $hi$ fiateufes, évitant dans 
leur converfation de faire des récits, mi de 
rien dire, q,ui puiffe fapeller ou exciter des 
idées trilles; & .quand le difeours, oul’occa- 
fion les porte à le faire , ils fe fervent de cir
conlocutions pour éviter du moins les termes 
femelles. Par exemple , s’il faut dire que 
quelqriun ejl mort, ilsdifent: Amrekadber chu- 
ma bakchid, il vous a fait don de la part qriil 
avait a la jute, c’eft-à-dire, il pouvait vivre en
core longues années , mais pokr Iamour qriil 
vous porte U les a attachées à celles que vous avez 
a couler. Je me fouviens Ià-deflus d’un petit 
conte allez naïf du Général des f/Ioufquetaires 
du tems dlAbas Second. Ce Prince, qui étoît 
d’un, efprit vif, avoit donné à garder à ce Gé
néral un Ours blanc, qu’on lui avoit amené de 
Mojcovie, croyant qu’il en auroït plus de foin 
qu’on ne feroit au Parc de fes bêtes feroces. 
Cependant VOurs ne vécut gueres, & le Roi 
le fut., & quelque tems après il $bulutlavoir 
comment il étoit mort, &  demanda au Géné
ral, Qriefi devenu mon Ours blanc ? Sire, ré
pondit-il , U vous a fait don de la part qriil avoit 
à la vie. Le .Roi, fe prenant à rire, lui dît: 
Vaus êtes vous même un.Ours de vouloir que les

ans
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um d'une bête [oient ajoutez aux miens. On fait 1 
un autre conte# à peu près femblable, de ce 
même Général des Moufquetaires, que je rap- J 
porte dans le même defteinde faire connoître 
les manières de parler Perfanes. Le Roi fe 
promenoir hors d'Ifpahan le long de la mon
tagne de Koufopha, qui n’en eft qu’à une pe
tite lieuë. Un nuage épais étant tombé fur 
une pointe de roe, le Roi fe mit à dire à ce 
Général. Regardez' ce nuage noir fur la poin
te de ce roc r il reffemble aux chapeaux des 
Francs yc'tft. le-nom que les Orientaux don
nent aux-Chrétiens de ŸEurope. Cela ejl vrai.r 
Sire  ̂ répondit le Général , és3 Dieu veuille 
que vous les<onqueriez tous ; comment, répliqua 
le Roi en riant , eft-il pojftble que je les con
quérez Ils font à deux mille lieues loin de moi, 
&  je ne puis conquérir le pais des furcs qui 
font mes plus proches voifins. Les complimens 
de condoléance fe font en difant, Serchuma 
falamet bachet, que vôtre tête fait faine, ce qui 
veut dire, vôtre vie m'ejlfi chere que pourvu 
que vous viviez il ne m'importe qui meure; vôtre 
confervation me fuffit.

Les complimens qu’onpratique dans les Let
tres Mijfives , dans les Mémoires, & dans les 
Requêtes , font encore plus étendus & plus 
exaéfcs, que ceux qu’on fe fait de bouche en 
préfence; mais comme j ’aurai occafion d’en 
parler ailleurs, je dirai feulement ici fur ce 
fujet, qu’ils ont un Livre exprès, contenant 
les Titres qu’il faut donner aux gens-à qui 
l ’on écrit, depuis l’artifim jufqu’au Roi. Ce 
Livre s’appelle tenaffour, x ’eft-à-dire, métho
de ou Régie. Les gens d’affaires le faventpar 
coeur. Je n’en donnerai point d’extraits,par
ce qu’on en peut voir le fti-le dans les Lettres 
que j ’ai inférées dans mon Vtyage de Paris à 
Ifpahan, & en diverfes Requêtes qu’on trou
vera dans la fuite. Une de leurs Politejj'es de 
Langage, eft de parler toujours à la troiftéme 
perfonne , tant en parlant aux autres,. qu?en 
parlant de fo i, à peu près comme on fait dans 
îa langue Allemande.

Tout civils que font ces peuples, ils ne font 
pourtant rien par généroftté, qui eft une vertu 
qu’On peut dire inconnue en Orient. -Comme’ 
les Corps1 les Fortunes y font efclaves fous 
une puiiTance-tout-àffait Defpotique & Arbi
traire; les Efprits éclesCourageslefontauffi. 
On n’y fait rien que par intérêt, c’eft-à-dire 
par efpirance, ou par crainte. Et ils ont pei
ne à concevoir qu’il y ait des Païs où l’on voit 
des gens fervir ourendreofficeparèrezw/»; 
& fans autre récompenfe. Parmi eux c’eft tout ; 
le contraire. - fe payent dé tout, & fe*
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payent par avanéfe. - On ne leur demande rien'1 
qu’un préfent à la main: & ils ont là-deffus 
cette manière de-proverbe, qu'on revient de 
chez le juge comme l'on y eft Me\ c’eft-à-dire : 
que fi l’on y va les mains vuïdes, on revient- 
fans avoir juftice. Les plus pauvres & les- 
plus miferables ne parodient devant les 
Grands, & devant perfonne à qui ils deman
dent quelque grâce, qu' en leur offrant quelque 
chofe, & tout eft reçu , même chez le% pre
miers Seigneurs du pars, du fruit, des pou
lets r J n Agneau. Chacun donne ce qui eft le1 
plus s fa main, & de fa profefîion : & ceux' 
qui n ..t point de profefîîon donnent de Var
gent. G’eft un honneur que-de recevoir ces-; 
fortes de préfens. On les fait en public : & 
même on prend le tems qu’il y a le plus de 
Compagnie. Cette coûtume eft univerfelle- 
ment pratiquée dans tout VOrient : & c’eft peut- 
être une des plus anciennes du monde. Com
me elle paroi t aux peuples à'Europe fort baffe- 
& peu honnête, je n’ajoûterai pas, que c*eft\ 
peut-être aufll une des plus raifonnablesfi^ n’ai 
garde de la défendre. Je dirai feulement que- 
les Perfans font toujours le fervice pour le
quel on leur fait le préfent : qu’ils.le fonfc 
fur le champ , ou le plutôt qu’il eft en leur*- 
pouvok, On fait auffi aux fêtes folemn elles* 
& en d’autres occafions femblables des pré-'- 
fens à fes patrons, & àfes Bienfaiteurs fans de- 
mander rien précifément.

Les Perfans n’aiment ni la Promenade, nh 
les Voyages. Pour ce qui eft'dé la Promena
de,. c’eft une des chofes qu’ ils trouvent fortr 
abfurde dans-no s manières: & ils regardent' 
des tours■ d'allée , comme des a étions de gens- 
hors du fens . I l s  demandent ferieufement ce;- 
qu’on eft allé faire au bout de Vallée, & pour
quoi on 11e s’y eft pas arrêté , fi l’onavoîtfu-r 
jet d’y aller. Cela vient fans doute de ce? 
qu’ils demeurent dans un climat mieux tem-; 
peré que le nôtre. ■ Ils n’ont pas tantdefang- 
que nous , qui fournies Septentrionaux-, ni ft; ■ 
bouillant. • Les parties les plus viver de leur-' 
fang étant en plus grande tranfpiration que ' 
les nôtres, ce qui fait qu’ilsnefontpasfujets- 
à ces rqouvemens dé corps, qui tiennent II* 
fort de la'legereté'& de l’inquiétude; &  qui 
paffent fouvent jufqu’à l’extravagance, &mê-! 
me jufqu’à la fureur. On ne fait ce que c’eft* 
en Perfe que de remède que nous appelions* ■ 
VExercice : on fe porte encore mieux en ce- 
païs-là-d’être toujours afïis, ou portée que de 
marcher. Les femmes & les Eunuques géné
ralement parlant ne font jamais d’exerscice y 
& font toujours aftis ou couchez , fans que:

cela-
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cela miife à la fanté. Pouf les hommes ils 
, vont à cheval, mais ils ne marchent jamais : 
& leurs exercices fe font uniquement pour le 
plajfir, & non pour la fanté, Le climat de 
chaque peuple eft tôûjours, à ce que jecroi, 
la caufe principale des inclinations & des coü- 
tumes des hommes, qui ne font pas plus di- 
verfes entr’elles., que la conflitution de Pair 

„-eft differente d’un lieu a 1 autre. Pour ce qui 
eft des Voyages, ceux de fimple curiofité font 

- encore plus inconcevables aux Perfans, que 
les Promenades, Ils ne connojiTent point la 
volupté que nous reffentons.à voir-des Maniê- 

, res differentes des nôtres, & à ouir un Lan
gage qu'on n’entend point. Lors que la Com
pagnie Françoife des Indes Orientales envoyades 
Députez au. Roi de Perfe. Le. Roi de France 

, en envoya aufii deux , mais fans caractère, 
nommeï Meilleurs de Lalain & de la Boullaye : 

.&  la Lettre de créance portoit que c'étotent 
des Gentilshommes curieuse de voyager, qui fe 
joignant à ces Députez des Marchands François, 
pour voir le monde., le Roi fe fer voit de leur oc~

. cafion pour écrire a S. M, Perfane, afin de lui 
recommander cette Compagnie de Marchands 
François. J’arrivai à la Cour de Perfe lors que 

Lces Meilleurs y follicitoient leurs affaires, 
dont les Mïnifires me parlèrent fouven ;̂ &je 
vis d’abord que cette Lettre ne leur avoit point 
plû du tout, pour diverfes chofes ; comme 

. entre les autres, parce qu’elle étoit envoyée 
par occafion feulement. Les Miniftres me 
demandèrent fi l’on refpe&oit fi peu les grands 

.Rois dans,nôtre monde , que de ne leur en
voyer pas leurs Lettres par perfonnes expreffes. 

.Mais ils s’arrêtoiem particuliérement fur ces 
mots de Gentilshommes curieux de voyager, ce 
qu’on n’avoit pû traduire en leur langue, fans 
un air d’abfurdité , qu’ont toutes les chofes 

mon pratiquées ou même inconuuës. Ils me 
demandoient s’il étoit poffible, qu’il y eût des 
gens parmi nous qui vouluffent prendre la 
peine de faire deux ou trois mille lieues, avec 
-tant de rifque& d’incommodité pour voir feu
lement comment on était fait, & comment on 
faifoit en Perf ?, & ,fans autre deffein. Ce peu
ple tient, comme je .l’ai obfervé, qji’on ne 
iàuroit mieux aquerir la vertu ni mieux goû
ter la volupté que dans.le repos & en demeu
rant chez foi ; qu’il n’eft bon de voyager que 
pour aquerir du bien. Aufii c.royent-ils que 
tout étranger eft un Efpion, s’il n’eft pas Mar
chand, ou artifan, & les gens de qualité croi- 
roient commettre un crime d’Etat que de le 

.recevoir chez eux, ou de le vifiter. C ’eft à 
cet efprit qu’il feutrapporterfansdoutel’ÿwe-
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I rance grojfiere des Perfans fur VEtat préfent 
.des autres Nations du monde  ̂ & que même 
ils n’entendent, point-la Géographie , ôt n’en 
ont point des Cartes ; car cela vient de ce 
qu’étant peu curieux de voir les autres Pais , 
ils ne fe foucient gueres des diftances ni des 
routes pour s’y rendre. Il n’y a parmi eux ni 
Relations de Pau Etrangers , ni Gazettes, ni 
Nouvelles à la main, ni Bureaux d'adreffe. Cela 
paraîtra bien étrange aux gens quipaffent leur 
vie à demander des Nouvelles, & qui s’y in- 
tereffent jufques à y mettre leur faute & leur 
repos : & à ceux aufii qui étudient avec tant 
de foin 'les Cartes & les Rélathns.; mais cela 
eft pourtant fort vrai ; & commet j ’ai repre- 
fenté l e s .Perfans., il eft clair que toute cette 
connoifiance n’eft pas requife pour la tran
quillité de l’Efprit, ni pour la volupté. Les 
Miniftres d'Etat, généralement parlant, né 

; favent non plus ce qui fe fait en Europe, que 
ce qui ie fait dans le Monde de la Lune. La 
plupart même, n’ont qu’une idée eonfufe de 
l’Europe, qü’ils prennent pour une petite 'IJle 
dans les mers du Nord, où il ne fe trouve 
prefque rien de bon ni de beau, d’où vient, 
difeiit ils, que les Europeans vont par tout le 
monde chercher les belles chofes, & celles 
qui font néceffaires, comme en étant dêfti- 
tuez.

Nonobftant ce que jeviens de dire, il eft 
pourtant vrai, qu’il n’y a pas de païs au mon
de, où les Voyages foient moins dangereux par 
la feureté des chemins, à quoi l’on pourvoit 
foigneuiement: ni de moins de depenfe à cau
fe du nombre des bàtimens publics qu’on en
tretient pour .les Voyageurs, dans tous les en
droits de l’Empire , tant aux villes, qu’à la 
Campagne. On loge dans ces maifons-là, 
fans qu’il en coûte rien, outre qu’il y ad  es 
ponts & des chauffées dans tous les endroits 
où les chemins font trop mauvais ; chofes qui. 
font faites en faveur dés Caravanes, & de tous 
ceux qui voyagent par des motifs d’intérêt.

La coûtume des Perfansqüi font dans le 
trafic., ou dans les emplois eft qu’apr-ès 
avoir amaffé quelqueargent, ils l’employent 
premîfrement à l’acquifition d’un .logis qu’ils 
n’achettent jamais tout fait; mais qü’ ils rej 
bâtiffent de la ’grandeur qu’il leur faut ; ayant ; -■* 
pour Proverbe cpéune maifm qu'on achette tou
te faite , n'ejl pas plus propre four fa famille. 
qu’un habit qu'on achette tout fait eft propre pour 
fin corps. Il y a peu de perfonnes en Perfe 
qui faffent leur demeure dans des Maifons de 
laitage. Les plus pauvresfont pour l’ordinai-,
^  propriétaires des logis au Us habitent. Cela

vient
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vient de deux caufes, l ’une que les Perfans 
n’ont pas naturellement le genie porté au N é
goce. La fécondé de ce que leur Religion 
défend de prêter à intérêt, ce qui fait que 
chacun évite de payer des louages, & achette 
des maifons, ne fachant comment employer 
mieux fon argent. La fécondé acquifition 
des Perfans, après la première , c’eft de ce 
qu’ils appellent Bazarga, ou lieu de marché, 
qui eft une galerie dé boutées d’un bout à 
l’autre , couverte ordinairement en voûte, 
qu’ils font bâtir proche de leur logis, ou qu’ils 
achettent fuivant l’occafion. C ’eft là d’ordi
naire le premier bien qu’ils acquièrent en fonds 
de terre, lis acquièrent en fuite un Bain, 
puis un Caravanferay. L ’on penferoit peut- 
être que ces fonds là fe donnent à rente à 
payer par année , ou par quartier , comme 
dans nos Pais ; maïs l’on fera furpris d’ap
prendre qu’ils louent ces lieux-là par jour, 
en fe faifant payer de la rente tous les Îoîrs, 
fans faire crédit au lendemain. La confiance 
ne va pas plus loin , & c’eft pour cela que 
ceux qui acquièrent des fonds , & qui font 
bâtir, le font à leur porte, afin que leurs do
motiques reçoivent plus commodément le 
louage. Cette pratique n’eft pourtant que 
pour les petites gens , les autres payent par 
femaine, ou par mois. Mais comme on n’a 
pas grands meubles dans VOrient, qu’on ne 
fe fert ni de tables, ni de chaifes, ni de bois 
de lits, ni d’armoires, ni à beaucoup près de 
tant d’utenciles de cuifîne, un locataire pour- 
roît s’évader bien plus facilement que chez 
nous. Les plus puiflans, après avoir amaifé 
beaucoup de bien pour eux & pour leurs en- 
fans , fe mettent à bâtir des édifices publics, 
des Colleges avec des fondations pour un nom
bre d’étudians , puis des Caravanferais , fur 
les grands chemins, où les paflàns font reçûs 
ians rien payer : puis des Ponts, & enfin des 
Mofquées, avec un revenu pour entretenir des 
Prêtres , & quelquefois pour faire des diftri- 
butions charitables. Les Perfans, qui appel
lent ces fondationsJfii«<î£ a karet, c’eft-à-dire, 
mérité pour la vie future, difent aulïï que ces 
beneficences font kreir jary , comme ils par
lent , c’eft-à-dire, des biens croijfans; parce, 
difent-ils, que les prières qui fe font dans ces 
logemens gratuits, & dans ces Temples , & 
lors qu’on fe fert aéluellement de ces autres 
commodités , tournent au profit des fonda
teurs , & leur font imputées.

Il n’y a d’autres Voitures en Perfe que des 
Montures, & de grandes Cuves, ou maniéré 
de Berceaux couverts & fermés , où vont les

2ome I I ;

femmes de qualité , deux fur un Chameau 
dont je ferai îa defeription ailleurs. Qn,n’y 
a ni Caroffes , ni Chariots , ni L itière sni 
Chaifes t parce que la Perfe eft un Païs 
montueu”  foit parce que c’eft un Païs dont 
les plaines font entrecoupées de canaux de 
toutes parts- Tour le monde va à Cheval, ou 
fur une Mule, ou fur cette forte dé Anes qui 
vont l’amble, & qui portent vite & à l’aife. 
Les gens de boutique & de métier, comme 
les autres, ont leurs Montures, & il n’y a que 
les plusmîferables qui aillent à pied. Je laif- 
fe au Leileur à remarquer encore davantage 
les moeurs des Perfans dans la fuite de mes 
Relations j fuivant l’occafion que j ’aurai d’en 
parler.

Les Noms que les Perfans portent leur font 
impofez , ou en venant au monde , ou à la 
Circoncifion , de même qu’à tous les autres 
peuples Mahometans : &  ces Noms font pris, 
ou des perfonnes éminentes de leur Religion, 
ou du Vieux Teftament, ou de leurs Hiftoî- 
res, ou ce font des Noms de Vertu ; car cha
cun prend , ou fe fait un Nom à ion gré; 
mais ils n’ont point de Surnoms particuliers, 
ou de Noms de Famille & de/Race pour Sur
nom. On prend chez eux par honneur le Nom 
propre de fon Pere , & quelquefois celui de 
fon Fils ] en difant, tel, Pere de tel, ou tel, 
fils de telj comme par exemple Abraham, fils 
de Jacob, & Mohammed, pere dfAly. C ’eft la 
coûtume immemoriale de VOrient de fe fai
re nommer ainfi. On le voit ainfi dans le Vieux 
Teftament, où l’on trouve, par exemple, les 
Rois de Syrie nommez Ben Adad1 c’eft-à-dire 
fils dé A dad, & ceux de la Palefiine nommez 
Abimelec , c’eft-à-dire pere de Melec , terme 
qui fignifie Roi. Il eft: aufîî fort ordinaire par
mi eux de porter dUers Surnoms, l’un pris du 
nom de fon Pere, l’autre du nom de fon Fils, 
& même de porter le Surnom de plusieurs de 
fes Fils, comme le Calife Abrachid, cinquiè
me Calife de la Race des Abajfides , qui eft 

furnommi, tantôt Abou Jafer , tantôt Abou 
Mahamed, qui font les noms de fes Fils. En
fin, il eft fort commun parmi eux de pren
dre pour furnom la profeffion qu’on aexercée, 
ou de fon Pere, ou de les Ancêtres, foit li
berale, foit mécanique, d’où ils. fe-font éle
vez dans le monde, MahamedCaian, Moha
med le 'Tailleur ; Soliman Atari, Salomon le Dro- 
guifle ; Jouaeri, le Joüalher ; Stanboli, h Con
fiant inopo ütain, pour y avoir acquis du bien ; 
& ce qui eft remarquable, comme fort loua
ble , à mon avis, c’eft qu’ils ne fe font point 
un déshonneur de porter ces furnoms après 
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être parvenus au faîte des.richeifes, aux plus 
hautes dignités , & aux plus importais em
plois. C’eft que la confideration naît chez 
eux des fciences, des emplois, &i|£tout des 
richefles. Il n’y en a que tres-pei^wattachée 
à PextraéHon.

Pour ce qui eii des 7 itres ils ne font point 
affeétcz en Orient, foit à la naiiTance, loit a 
la dignité. Chacun attache à fon nom com
me il veut les T?itres fuperbes, de Duc, Prtn- 
te, Roi Les moindres valets les prennent 
comme les autres, vous en voyez ¿’appeliez 
David le Duc, Abraham le Prince, Cela ne 
lignifie rien, mais on y obferve cette diftïnc- 
tion de ne mettre pas toute forte de Titres, 
devant ou après le nom indifféremment. Il y 
en a qu’on ne met point devant le nom, com
me Duc, Prime, Roi, Il y en a qu’on ne met 
point après le nom , comme le titre de Mîr- 
za , qui iïgnifie Fils de Prince, C ’eft afin de 
diftinguer les perfonnes Royales d’avec le refte 
du monde, lefque lie s attachent ces Titres de
vant ou après leurs noms, tout au contraire, 
& au rebours des autres. Une chofeétrange., 
& qu’on auroit peine à croire, eft que les 
Perfans font gloire de porter le titre à’Efcla- 
vcs. Je parle des gens élevez à la Cour, & 
nez dans les emplois. Ils s’appellent par hon
neur Efclaves du Roi, ou Efclaves Mes Saints ; 
par exemple, le Duc Efclave d'ibrahim , ou de 
Mohammed, ou du Roi. Ces fortes de noms 
défignent d’ordinaire un homme qui eit dans 
les charges, ou qui y afpire.

Lors qu’un Enfant mâle vient au monde, 
c’eft la coutume que fon Pere donne tout ce 
qu’il a fur lui à qui lui en apporte la nouvel
le. On vient lui ôter le turban fur la tête en 
lui difant , il vous efl né un enfant male , & 
auffi-tôt il faut faire unipréfent pour la bon
ne nouvelle , & comme pour racheter fon 
habit & ce qu’on a fur foi.

c h a p i t r e  XII.
Des Exercices &  des Jeux des Perfans.

JE joins enfemble ces deux fortesd’aétions, 
parce que le terme Perfan, qui lignifie l’u- 
jfL’ auifi l’autre, & que les Perfans

diient que les Exercices font des Jeux hon- 
netes , comme les Jeux font des Exercices 
deshonnetes. En effet, les Exercices des Per- 
Jans font des Jeux d’adrejfe , où l’on a pour 
i)1 j r c o r p s  fouple & vigoureux, 
?  de taire apprendre le maniement & Pufaee 
dcs armes- Mais comme il faut que le corps

foit déjà formé & robuffe pour ces Exercices, 
on ne s’y* met gueres qu’à l’âge de dix-huit 
ou vingt ans , la jeuneflè demeurant jufques 
là fous la ferule des Maîtres des Scien
ces, & fous la conduite des Eunuques. Voi
ci les principaux Exercices où les Perfans s’oc
cupent.

Premièrement, à bander Parc, dont Part 
confffte à le bien tenir, à le bander, & à laîf- 
fer partir la corde à l’aife , fans que la main, 
gauche, qui tient Pare, & qui eft toute éten
due , ni la main droite , qui manie la corde, 
remuent le moins du monde. On en donne 
d’abord d’aifez à bander, puis de plus.durs, 
pardegrez. Les Maîtres de ces Exercices ap
prennent à bander Parc devant fo i , derrière 
foi, à côté de fo i, en haut, en bas ,. bref en 
cent poftures differentes, toujours vite & ai- 
fément. Ils ont des arcs fort difficiles à ban
der , & pour eftàyer la force, on les pend con
tre un mur à une cheville,, & on attache des 
poids à la corde de P arc, à l ’endroit où l’on 
appuyé la cochje de la flèche. Les plus durs 
portent cinq cens pefant avant que d’être ban
dez. Dès quron.fait manier un arc ordinaire, 
on en donne d’autres à bander, qu’on mnd 
pefant par le moyen de beaucoup de groslin- 
neaux de fer paftez dans la corde. Il y a de 
ces arcs qui pefent cent livres. Us les ma
nient, les tendent, & les détendent, comme 
j ’ai dit, en fautant, & s’agittant, tantôt fur 
un pied , tantôt fur les genoux , tantôt en 
courant : cela fait un bruit incommode par 
le cPiquetis de ces anneaux ; c’eft à deifeîn 
d’acquérir plus de force. Les Maîtres jugent 
qu’on fait bien cet Exercice , lors qu’en te
nant Y arc de la main gauche étendue bien roi- 
de, ferme, & fans vaciller , on amène la cor
de avec le ppuce de la main droite à l’oreille, 
comme pour Py accrocher. Pour mieux fai
re cet Exercice, ils portent un anneau au pou
ce qui eft large d’un pouce en dedans, & de 
moitié en dehors, fur lequel la corde porte. 
Cet anneau eft de corne, ou à'y voire, ou de 
jadde , qui eft une eipéce d’albâtre vert. Le 
Roi en a d’un os dur & ^ger, naturellement 
varié de jaune & de rouge, qui cro ît, à ce

tirera plus haut. On eftime Y archer habile &  
Y arc des meilleurs, lors qu’il tire à Péleva- 
tion de quarante-cinq degrez , qui effila der
nière portée de Y arc. En fuite on exerce à ti
rer au blanc ; & ce n’eft pas le tout de donner
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dedans, il faut que la flèche y donne droit & 
ferme, fans vaciller. On apprend enfuite à 
tirer avec force & pefanteur. On s'exerce à 
cela comme je le vai dire. On fait à la hau
teur de quatre pieds un chajjis de deux pieds 
de diamètre, incliné en talut, de.cinqàfix 
pieds de profondeur, rempli de fable battu & 
moitié , comme un chajjis de fondeur à mou
ler. On prend Vare & une fié che fans pan- 

.neaux, & quand on eft prêt de tirer, il vient 
un valet avec un gros caillou à la main , & 
en.aiïènne un grand coup uu milieu du chaf- 

fis , ce qu’il fait beaucoup moins pour mar
quer où il faut tirer, que pour durcir le fa
ble. On tire là dedans de toute fa force, & 
d’ordinaire la fleche y entre à moitié. *On la 
retire dehors : & on tire derechef au même 
endroit, tant que la fleche entre toute dedans. 
On réümt à cet Exercice fuivant qu’on le fait 
entrer en moins de coups, ce qui arrive fé
lon qu’on tire plus droit au même point. 
Ces Exercices font pour apprendre à tirer de 
la flèche, dont i’art confifte, en un mot ^ t i 
rer loin, à tirer jufte, & à tirer roide ou fort, 
afin que la flèche entre & perce. On apprend 
à dire, en tirantledernier coup jtir a ker derdil 
O mer Je dernier coup de flècheputfie entrer au cœur 
à'Orner, & cela pour s’entretenir dans l’aver- 
fion & dans l’horreur de la Secle des fur es, 
dont Orner eft le fécond Pontife après jMaham- 
med. Il faut obferver que les flèches àyExer
cice ont un fer rond, menu, & obtus, au lieu 
que les flèches de combat ont le fer comme la 
pointe d’une lance , ou comme nos lancet
tes.

L e fécond Exercice eft de manier le Sabre, 
& comme l’art de le manier confifte à-avoir 
le poignet robufte & bien dénoué, on apprend 
la jeuneife à manier le Sabre avec deux poids 
aux mains, en les tournant haut & bas, de
vant & derrière, vite & fort ; & pour mieux 
dénouer les joint Ares, & rendre les nerfs plus 
fouples, on leur met durant VExercice deux 
autres poids fur les épaules faits en fer de che
val pour n’empêcher pas le mouvement. Cet 
Exercice eft bon pour la Lutte, comme pour 
íe fervîr bien du Sabre. ■

Le troifîéme eft VExercice à Cheval, qui 
confifte à bien monter, à fe bien tenir, à cou
rir à toute bride fans branler, à arrêter tout 
court le Cheval dans fa courfe, fans s’ébran
ler , & à être fi leger, & fi agile, fur le Che
val , qu’on puiflfe dans une courfe compter 

'vingt jettons à terre l’un après l’autre, & les 
relêver de même au retour, fans ralentir laF 
couriè. Il y a des gens en Perfe qui fe tien
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nent fi ferme*fi légèrement à Chenal, qu’ils
fe mettent droits fur leurs pieds fur la felle 
& font ainfi courir, le Cheval à toute bride* 
Les Per fans vont à Cheval un peu de côté 
parce qu’ils fe tournent ainfi en faifant leurs- 
Exercices à Cheval, qui font de trois fortes, 
à jouer au Mai fl à tirer de P Arc, & à lancer fe 
Javelot. Leur jeu de Mail fe fait dans une 
fort grande place, au bout de laquelle font 
des pïlliers proche l’un de l’autre, qui fervent 
de pajfe, On jette la balle au milieu de la 
place, &les joueurs, le Mail à lamain., cou-, 
rent après au galop pour la. fraper : comme, 
le Mail eft court , il faut fe pencher plus bas 
que l’arçon, pour l’atteindre, & dans les ré
gies du Jeu , il faut aifener le coup au galop.: 
On gagne la partie quand on fait paifer la balle 
entre les pilliers. Ce Jeu fe fait par parties 
de quinze ou vingt contre autant. L ’Exercice 
de V Arc à Cheval fe fait à tirer par derrière à, 
une tajfle, polee fur le bout d’un mats de fix- 
vingts pieds de hauteur, où on montepardes 
courbelets de bois clouez contre, & qui fer
vent de marches. Le Cavalier prend fa cour
fe vers le mats Varc & la flèche à la main, 
& quand il l’a paiïe, il fe courbe en arrié
ré à droite ou à gauche ; car il faut le fa- 
voir faire des deux côtez , & tire fa fie- 
,che. Cet Exercice ,eft ordinaire dans tou
tes les villes de Perfe. Les Rois même s’y 
exercent. Le Roi Sephy , ayeul du Roi ré
gnant , y excelloït. II abattoît toujours la 
tajfe du premier ou du fécond coup. Le Roi 
Abas fon fils s’en acquitoit aufli afifez bien. 
Soliman qui lui a fuccedé, y réuffit moins que 
les autres. Le Javelot des Exercices, qu’on 
appelle Gerid, c’eft-à*dire branche de palmier, 
parce qu’il eft fait de branches de palmier feî- 
ches, eft beaucoup plus long qu’une pertui- 

fane, & eft fort pefant; de maniéré qu’il faut 
une grande force de bras pour le tancer. Il 
y a des gens en Perfe fi faits, & fi habiles, à 
cet Exercice, qu’il font porter un Dard fix à 
fept cens pas. ' J’aurai occafion de rapporter 
ailleurs plus particulièrement ,comme on agit 
dans ces Exercices, qui font les Çarroufels des 
Per fan s.

La Lutte eft l’exercice des gens de moin
dre condition, & prefqne feulement des gens 
de néant. On appelle le lieu où l’on mon
tre à lutter Zour K  eue, c’eft-à-dire la mai- 

fon de la force. Il y en a en toutes les mai- 
fous des grands: Seigneurs, & particulière
ment des Gouverneurs de Provinces, pour 
exercer leur monde. Chaque ville a déplus 
la troupe de Lutteurs pour lçfpeâacle. On
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ADoelIe les Lutteurs, Pehcfoon, mot qui veut 
dire brave, intrépide. Ils font leurs Exercices 
pour divertir; car c’eft unfpe&acle, comme 
je l’ai dit, & voici comme ils les font. Ils
Îè mettent nuds, avec des chauffes feulement, 
faites de cuir fort juftes, huilées &graffes,ot 
un linge à la ceinture auffi gras & huilé. C eft 
afin que l’adverfatre y ait moins de prife, & 
qu’il ne prenne pas par les habits, parce que 
s’il y touchoit fa main deviendroit gliffante, 
& perdroit de fa force. Les deux Lutteurs 
étant en préfence fur i’arene unie, un petit 
tambour qui jolie toujours durant la lutte pour 
animer , donne le lignai. Ils commencent 
par fe faire mille bravades en Rodomonts. 
puis ils fe promettent bonne guerre ,& fe don
nent les mains. Cela fait, ils fe frapent les 
feffes, les cuiffes, & les hanches, à lacadan- 
Cc du iabourw: puis ils fe redonnent les mains 
& fe refrapent comme auparavant trois fois 
de fuite. C ’eft-là comme pour les Darnes,& 
pour fe mettre en haleine: après cela, ils fe 
joignent en faifant un grand cri, & s’effor
çant de renverfer leur homme. Il faut, pour 
être vidorieux, l’étendre tout plat en terre 
fur le ventre toutdefonlong,autrement c’eft 
n’avoir rien fait.

U  Efcrime eft un autre Exercice pour le fpec- 
taclc & pour le divertiffement. Les Eferi- 
meurs venus fur le champ en préfence, met
tent leurs armes à terre à leurs pieds. Elles 
confident en mxfabredroit, &unbouclier. Ils 
s’agenouillent, & les baifent de la bouche & 
du front: puis ils fe relevent, les prenant à 
la main, & au fon du tabourin, ils danfent & 
faufilent, en faifant mille poftures & mille 
mouvemens avec leurs armes d’une fort gran
de agilité. Enfuite, ils fe joignent & fe por
tent plufîeurs coups d’épée qu’ils reçoivent 
fur leur bouclier. Ils frapent toûjours du 
trenchant, fi ce n’eft que l’un appro
che trop de l’autre , car alors il préfente 
la pointe, Ces Efcrimeurs fe frapent quel
quefois tout de bon, & fe tirent du (fang ; 
mais fi le combat devient trop ardent on les 
iepare.

 ̂ Outre ces Exercices, qui fervent de diver- 
tiffcincnt au peuple Perfem̂  il y a parmi eux 
des Danfeurs de Corde, des joueurs de M.a- 
rsonettes, & des Faifeurs de tours de Souplejfe 5 
auffi adroits & auffi habiles qu’en païs du 
monde. Leurs Danfeurs de Corde danfent à 
T»ieds nuds. Ils tendent une corde du haut 
d’une tour de trente à quarante toifes en bas, 
afîeï roide. Ils la montent, & puis ils la 
cefeendent, jee qu’ils font non pas en fe trai-
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nantfurle ventre, comme on le fait ailleurs, 
mais marchant à reculons, fe tenant par l’Or
teil qu’ils paffent dans la corde, quinefauroit 
par confequent être fort groiïè. Il eft difici- 
le de regarder cela fans frayeur, fur tout lors 
que le Danfeur de corde, pour témoigner fa 
force, & fon agilité, porte un enfant fur les 
épaules , jambes deçà , jambes delà, qui le 
tient par le front. Ils ne danfent pas fur »la 
corde droite à la maniéré des Danfeurs de Corde 
de P Europe, mais ils y font des fauts & des 
tours. Leur plus beau tour eft celui-ci. On 
donne au Danfeur fur la corde deux baffins 
creux , comme un plat potager. Il les 
met fur la corde, le cû des baffins l’un 
contre* l’autre , & s’affied dans celui de def- 
fus ayant le derrière dans le creux du baf- 
fin. Il fait deux tours deffus en avant 
& en arriéré, puis au fécond tour il fait adroi
tement tomber lebaffindedeffous, & demeu
re fur celui de deffus, fur lequel il fait enco
re deux tours & puis il le fait tomber par un 
grand faut, & il fe trouve à cheval fur la Cor- 
de. Il y en a qui font tendre une chaine au 
lieu de corde, & qui danfent deffus.

Outre ces Danfeurs, il y a des Voltigeurs, qui 
fautent avecunemerveiileufeagilité. Ils fau
tent par un cercle garni de pointes de poignard 
entre-deux, qui ne font pas à un pîeadcdif- 
tance, .mais qui font paffées de maniéré à 
obéir fi aifément, quede corps les fait plier en 
paffant. Us fautent auffi par dedans une cor
de que deux hommes tiennent fermée en car" 
ré de feize à dix huit pouces feulement, qu’ils 
tiennent à cinq pieds haut de terre. Un en
fant y pafferoit à peine; mais ceux qui la tien
nent favent l’élargir adroitement qu’On ne 
fauroît l’apercevoir. Leurs Voltigeurs font 
leurs tours avec des flambeaux à la main , 
allumez par les deux bouts, qu’ils fe paffent 
à tout moment fur le vifage fans fe brûler. 
Us fe font forger une bêcîàe toute rouge fur 
une enclume, pofée fur leur ventre nud, fe 
tenant recourbez & renverfez fur les mains, 
& fur les pieds, à quinze ou feize pouces de 
terre, après s’être fait mettre fous le dos un 
poignard, la pointe en haut, qui n’eft pas à 
un doigt du dos : c’eft pour montrer que les 
coups de forgeron ne les ébranlent.pas, par
ce que s’ils plioient, le poignard leur entre- 
roit dans le dos. Le Voltigeur fe tient en cette 
pofture jufqu’à ce que les deux forgerons 
ayent achevé de former leur bêche. Quand 
ce tour eft achevé, il vient un autre Voltigeur 
qui fe met à la place en la même pofture, à 
qui qh met fur le ventre une pomme , ou un 
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melon, qu’un homme vient fendre en deux 
d’un coup de fabre, aifené de fort haut, fans 
toucher feulement la peau.

Leurs Charlatans fe fervent à'œufs fous leurs 
gobelets, au lieu de boulles, pour faire leurs 
tours. Ils mettent leurs œufs au nombre de 
fept ou huit dans un fac, qu’ils ont pilé aux 
pieds auparavant,& qu’ils ont fait piler par ceux 
des fpeétateurs qui le veulent faire : & un mo
ment après ils vous font voir que ces œufs font 
devenus dts pigeons, ou des poullets. Après ils 
donnent de nouveau à manier & examiner le 
fac, qui eft \cxxtgibeciere, & quand on eft bien 
demeuré d’accord avec eux qu’il n’y a rien, 
ils le mettent à terre au milieu de la place, & 
un moment après ils le prennent à la main,
& en tirent toutes les Ujlenjüles d’une cul- 
fine.

Leurs Joueurs de Marlonettes, & de fours ne 
demandent point d’argent à la porte, comme 
en nôtre pais, carilsjoiient à découvert dans 
les places publiques, & leur donne qui veut. 
Ils entremêlent la farce & les tours, avec des 
contes & avec mille bouffonneries, qu’ils font 
tantôt mafquez, & tantôt démafquez, & la 
font durer deux ou trois heures. Et quand 
elle va finir ils vont à tous les fpeétateurs de
mander quelque chofe ; & lors qu’ils s’aper
çoivent que quelqu’un fe met en état de fe re
tirer doucement, avant qu’on aille lui deman
der de l’argent, le Maître de la troupe crie 
à haute voix, & d’une maniéré emphatique. 
Celui qui fe lèvera , devienne l’ennemi d?Ali. 
C ’eft comme qui diroit chez nous ennemi de 
Dieu y &  des Saints. On fait venir les char
latans dans les maifons pour une couple d’é- g 
eus. Ils appellent ces fortes dedivertinemens, 
Mafcare'y. c’eit-à-dire jeu , plaifanterie, raille
rie y repréfentations , d’où eft venu nôtre mot 
de Mafearade.

Outre les Charlatans Perfans, qu’il y a dans 
toutes les villes du Royaume, comme je viens 
de le dire, il y a des troupes de Charlatans In
diens dans les grandes villes, fur tout à Ifpa- 
hany mais qui n’en favent pas plus que ceux 
du Pdïs. J’admire la crédulité de plufieurs 
Voyageurs, qui ont rapporté ferieulement que 
ces faifeurs de tours favoïent faire venir en 
un moment tel arbre qu’on vouloit chargé de 
fleurs & de fruits : faire éclore des œufs fut le 
champ, & mille autres chofes fur prenantes de 
cette nature. M r.îiw nw er, entre les autres, 
met cela bonnement dans fes Relations, quoi 
que de la maniéré qu’il lé raconte, ilfaifeaf- 
fez entrevoir la Charlatanerie. Je reconnus 
qu’il y en avoit dans ces Tours d'adrefe, dès
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la première fois que je les vis faire, parce que 
je m’en defiois & que je les obfervois exaéte- 
ment. Voici comme ces Charlatans s’y pren
nent. Ils tendent une toile en rond ou en 
quarré dans la cour, ou dans, le jardin, fin- 
vant le lieu où on les fait jouer: &iîslaten- 
dent toujours un -peu loin des fpeétateurs. 
Quand toutes leurs pièces font prêtes, ils ou
vrent la toile fur le devant : puis ils pren
nent un noyau, ou un pépin de quelque fruit 
de la faîfon, & avec leurs façons & leurs piaf
fes accoutumées, & des récits de leur gri
moire, propres feulement à éblouir les'fim- 
ples, ils le mettent en terre au milieudeleur 
tente, l’arrofent, & puis ils la referment. 
Cela fa it, ils fe mettent entre la tente & les 
fpeétateurs, & font d’autres fours de pajfepaf- 
fe, pendant quoiuiid’euxfegliifeâdroitemcnt 
fous la toile, & plante en terre à l ’endroit 
du noyau une petite branche verte d’un arbre 
de l’efpece qu’ils l’ont promis. Chacun ce
pendant eft attentif à leurs autresT ours. Quand 
ils les ont fait durer un quart d’heure, ils ou
vrent la tente fur le devant, oc avec de gran
des exclamations, montrent cefurgeonplan
té. U n d ’qux, pour mieux impofer aux fots, 
fe couche alors deifus & l’arrofe defonfang, 
s’incifant pour cet effet fous l’aiiTelle ou ail
leurs. Tous les autres recommencent leurs 
invocations, & leur feint enchantement, puis 
ils laîiTent retomber la toile, & ils repren
nent l ûrs tours comme auparavant. Ils con
tinuent ce jeu à cinq ou iîx reprifes, pendant 
une heure ou deux, & jufqu’à ce qu’ils ayent 
fait .voir une branche haute de trois ou qua

t r e  pieds, avec quelques fruits deifus. Voilà 
leur miracle , à la vue duquel eux, les va
lets, & tous les fots qui le croyent font de 
grandes admirations. La première fois que 

, je vis ce tour, je voulus m’aprocher de la 
tente pour les voir mieux faire. Ces Char
latans s’y oppoferent. Je leur dis de n’en ap
procher pas eux-mêmes, & de repréfenter à 
quelque pas de là; cela ne fe put encore; c’é- 
toit les troubler & empêcher leur operation. 
Je les laiiTai donc faire ; mais je les fis épier 
par deux valets, qui virent tout leur Jeu , & 
je l’entrevoyois moi-même, par l’attention 
que j ’y apportons. J’ai vû ce tour d’arbre en 
plus d’un lieu, & c’étoit toûjours la même 
chofe. J’ai ouï alfurer que quelques uns le 
font avec du bois contrefait. Il faut conce
voir de même maniéré tous les tours des Char
latans Indiens & Perfans ; qui ailiirément paf- 
fent de bien loin les nôtres en induftrîe & en 
foupleife , &  font leur métier très-adroite-;
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ment. & avec un art merveilleux. J’ai vû à 
Colconie quatre femmes droites fur les épau
les Tune de l’autre. La quatrième tenoit un 
enfant dans fes bras, & celles qui portoit les 
autres couroit, car elle alloit ce qu’on ap- 
pelle üllcv pltts Dite /f p&f* Lâ fécondé 
montoit d’un faut fur l’épaule de la première, 
les deux autres montoient par un arbre. J’ai 
ouï raconter à feu Mr. Carron, un des habi
les hommes que les Indes & le commerce 
ayant jamais formé, une partie de ce qui for- 
toit de meilleur de la gibecière des Chinois & 
des Japonais, qui font à ce que l’on dit des 
Charlatans du plus haut étage. II.afïurojt qu’il 
y en a qui prennent un enfant, le jettent 
en l’air, & le font tomber par membres, une 
jambe, puis une autre, & aïnfi de tous les 
membres dont le dernier eft la tête. Que ces 
Charlatans rejoignent ces parties à terre, après 
quoi l’enfant fe relevoit & paroiifoit tel qu’au- 
paravant. Si jamais rien a reifenti le conte & 
la fable, c’eft fans doute ce Tour, qu’il n’y a pas 
moyen de s’imaginer, linon comme un Tour 
d’adrcjffe, dans lequel la dextérité de l’opera
tion impofe par un changement d’objets im
perceptibles, & fait aînfi illufionaux yeux des 
fpeâateurs. Je n’aurois jamais fait à écrire 
toutes les pièces que j ’ai ouï raconter de ces 
Charlatans Indiens Sc Chinois, où l’on m’a 
voulu faire accroire qu’il y a dupreftige, ou 
du fortilege , en un mot que le Diable s’en 
mêle. J’ai fait tous mes efforts pour qavoir 
de tels, mais toûjours en vain, la Magie blan- 
chiiToit dès que j ’y regardois de près : & je me 
fuis toujours vû contraint d’y reconnoîtrede 
Yhnpojlure.

Les Perfans appellent les jeux de hazard, 
taourn: leur Religion les défend, & la Police 
autorife cette défenfe par des amendes qu’elle 
impofe aux Joueurs. Le Mechel darbachi qui 
eit un des grands offices de la Cour, auquel 
on a attaché celui à' Infpeéleur fur les femmes 
publiques, & qui tire leur tribut, eft établi fur le 
jeu, & en reçoit les amendes. On peut voir 
combien il eftaiféde s’abftenir du jeu, quand 
on en fait une bonne réfolution, en ce que 
les Perfans ne jouent point, communément 
parlant, quoi qu’ils ne regardent le péché du 

jeu que comme leger Sc veniel, au lieu que 
1 ufage du Vin eft affex commun parmi eux 
quoi que la Religion le défende beaucoup 
plus* feverement, Il y a même des Doéleurs 
qui tiennent que les Jeux de hazard ne font 
défendus, que quand on joue pour de l’ar
gent, & non pas fi l’on ne joue point d’ar
gent ; mais l’un revient à l’autre, puis qu’on
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ne joue jamais à des jeux de pur hazard, que 
pour quelque choie. Il y a des Cartes par
mi le menu peuple, qu’ilsappellent^#/^/. 
Elles font de bois, fort bien peintes. E eje»  
eft de quatre vingts dix Cartes avec huit cou
leurs. Ils y joüent fort lourdement, & fans 
invention. Ils ont encore le Totum, les D ez, 
le Jeu de boule, la Paume, la Fojfette ; mais 
il n’y a pas un homme en cent qui y joué; & 
encore n’eft-ce que parmi le plus bas peuple. 
Dans le Caffé on vous donne à jouer autTWc- 
trac, & à un jeu de Coquilles que les Tare; ont 
fort en ufage; & cesjeuxontétéportex,d’£«- 
rope en Perfe par les Arméniens. C ’eft la mê
me chofe du Jeu aux œufs, qui eft commun 
vers le nouvel an. Ils en font de toutes cou
leurs, & de peints & dorex, qui valent une 
à deux piftoles pièce. Ils en ont dont la co
que eft plus dure que des œufs ordinaires, 
ayant un fecret pour la faire durcir. Quel
ques gens de qualité , en fort petit nombre*, 

jouent aux Echets. Ils tiennent ce Jeu défen
du dans le nombre des autres ; mais ils ne le 
tiennent pas deshonnête comme les autres. 
Ce Jeu a été la matière de plufîeurs favantes 
difputes, fur fon Origine, & fur les Etymo
logies de fes termes. Les Perfans foutien- 
nent que c’eft l’invention de leurs ancêtres, 
& effeélivement les termes du Jeu font origi
naires de l’ancien Perfan. Ils l’appellent oe- 
dreng , ce qui lignifie cent fiucis, ou peines, 
parce qu’il y faut appliquer toutes fes penfées. 
D ’autres Chetreng, ce qui eft prefque la mê
me chofe; car en Perfm la lettre S , & la let
tre C H , font formées de même. Chetreng 
veut dire la douleur ou Yangoiffe du Roi, à cau- 
fe de l’extremité où le Roi des Echets eft ré
duit. Echec & Mat, vient de cheic , ou cha
înât , qui eft le plus confidérable terme de ce 

%Jeu, qu’on employé pour dire que le Roi va 
être pris , & lignifie le Roi eji confiemê, ou 
étourdi. Les Perfans eftiment fort cet Exer
cice, difant que qui fait bien joiier aux Echets, 
eft capable de gouverner le monde. Ils difent 
aufti que pour y bien jouer il faut faire durer 
une partie trois jours.

Je parlerai du Chant & de la Danfe dans le 
Difcours fuivant, au Chapitre de la Mufiqnc ; 
mais jê  vaim ettre  à la fin de celui-ci la 
defcriptîon d un Divertïffernent fort folemnel 
en Perfe , qui eft la fête du Chatir, ou valet 
de pied du Roi. C ’eft comme le Chef-d’œu
vre du valet de pied, qui veut être reçu au 
fervice du Roi. Il faut qu’il aille de la porte 
du Palais, A une Colomne hors de la ville» 
qui eft loin du Palais une lieue & demie Fran
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çoife, quérir douze fiêches entre deux Soleils, 
Tune après l’autre.. On n’eft reçu Valet de 

pied du Roi qu’après cet efiai. Quand le Roi 
Soliman, fut monté fur le trône, on lui fài- 
foit voir chaque chofe en fa magnificence; & 
comme on lui fit de grands récits de'Iafête du 
Chatir il ordonna qu’elle fût folemniTée 
auflî pompeufement qu’ il fe pouvoit faire , 
fans qu’on y - épargnât rien; & c’eit ce qui fut 
fait le vingt fixiéme de Mai 1667. jourchoilï 
par la défignation des Ajlrologues, qui jugè
rent que c’étoit le plus heureux jour pour cet
te fête. Le Général des Mousquetaires , qui 
étoit alors le favori, avoît mené le Chatir la 
veille en la préfence du Roi, qui lui promit 
de le prendre s’il acheYoit fa courfe , & lui 
donna un calaat ou habit entier,&permiffion de 
commencer à quatre heures du matin; c’étoit 
lui faire grâce de près d’une heure; car com
me j ’ai dit c’eftri’ordre qu’il faife cette courfe 
entre les deux Soleils, comme l’on parle: & 
aufli-tôt on donna ordre de tendre les mai- 
fons, de parer les boutiques, & d’arrofer les 
rués le long du chemin. _ Cela fut exécuté à 
l ’envi, & le lendemain tout fe trouva paré, 
orné r & accommodé. La Place Royale dTf- 
pahan étoit vuide & nette, comme une fale 
de bal. Au devant du grand Portail, onavoit 
dreifé unetentede quatrevîngtspiedsdelong, 
fur trente de large, haute à proportion, por
tée fur des pillïers dorez, & tendue de biais, 
en forte qu’elle étoit ouverte, & fur le Por
tail &  fur le coin de la. place par où le Cou
reur venoit, La tente étoit doublée de beau 
tabis &de brocard, le bas couvert d’un riche 
tapis tout d’une pièce, avec des.carreaux de 
brocard. Aux pillïers de la tente, pendoit 
de haut en bas des pennaches, & des aigret
tes , que ces Valets de pied du Roi portent, à | 
la tête & des ceintures de jgrelots , qu’ils 
s’attachent auffi, pour fe tenir en action. A  
un coin il y avoït un buffet deVafesd’or, & 
de pierreries, de diverfes liqueurs; & à un 
autre vingt bafîîns d’or de toute forte de Maf- 

- fepains & de Confitures feiches & liquides. 
Dix à douze Valets de pied du Roi, richement 
habillez , & chacun de differentes couleurs, 
& de different ornement, car en Perfe on ne 
fait ce que c’eft que de livrée., faifoient les 
honneurs de la tente, à quiconque:la venoit, 
voir, qui étoit affez de qualité pour y entrer, 
comme étant, les Maîtres de la fête. Les 
Huiffiers de la garde du Roi étoient aux por
tes de la tente, & les Gardes du Corps étoient 
rangez en haye dans la Place en tous les en
droits des avenues. Vis-à-vis le grand Por-
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taiï du Palais, on voyoit les Elephans au
nombre de neuf rangez en haye, couverts do 
riches houiiès, & parez de tant de chaînes, 
de ceps, & d’autres ornemens d’argent maf- 
fif, qu’un autre animal auroit plié fous le 
poids. Chaque Eléphant avoit fon Gouver
neur vêtu à Y Indienne, fort paré. Le plus 
grand Eléphant étoit enharnaché, & prêt à 
recevoir le Prince , fur un Trône couvert, 
pofé fur fou dos, au lieu de felle. Ce T rô
ne étoit aflfez grand pour s’y coucher tout du 
long. Des armes, comme Arc, bouclier, & 
fleche, font toujours pendues à un des deux 
bâtons qui foutiennent le deifus de Trône : 
& après cela vous*voyez au bout Meridional 
de la place,d’une part les bêtes feroces dreffées 
pour la chaffe v comme le Lion, la Panthère, 
l'Once, le Tigre, & d’autres : & d’une autre 
part des Chariots des Indes atteliez de beaux 
Bœufs tous blancs. Et les Bêtes' de combat 
comme les Buffles, les Taur e a u x les Loups, 
les Beliers, chacun avec un collier garni de 
petits fachets remplis SI Amulettes, ou papiers 
écrits pour fervïr de préfervatif. L e s Mabo- 
metans pendent de ces Amulettes non feule
ment au col de ces Bêtes, mais aufii de tou
tes les autres, au col de leurs enfans, & de 
leurs femmes. Ils en pendent même aux 
chofes inanimées. Vous les en voyez quel
quefois tous couverts. , L ’autre bout de la 
Place , qui efl au Septentrion, avoit aufii fes 
troupes pour le dívcrtiífement, & pour la pa
rade. G’étoient des Danfeurs de corde, des 
bandes de Danfeufes, des bandes de Valets de 
pied, préparez à danfer : des' corps de Bate
leurs de cent fortes- de "Tours des Joueurs 
deGobelets.* des Efcrimeurs: les Marionnettes z 
& de diftance à autre desbandes d’inftrumens 
de Mufique de toute forte. Les bons Gka~ 
tirs, ou Valets de pied favent tous- bien dan- 
fer & voltiger, fur tout ceux des Grands, &  
on les fait danfer pour fe divertir ; car en 
Orient la Danfe efl: de deshonnête, ou infame, 
fi vous voulez , & ÎI n’y a que les femmes 
publiques qui danfent; Je me fouvïens îà- 
deffus que durant la minorité du Roi de France 
ÎI vint un Perfan à Paris, que le Roi âÈ&erfi 
avoît envoyé en Europe avec un MàfPiand 
François habitué a Ifpaban, afin de vendre des 
foyes, & d’apporter des Marchandifes curieu- 
fes $  Europe. On faifoït tout voit zn Perfan, 
qui ne favoit pas un mot d’aucune langue 
à*Europe. On le mena entr’àutres à un ballet 
où le Roi danfoit; & quand SaMajeite dan- 
fa on le lui fit remarquer : & après on lüi 
demanda fi le Roi ne danfoit pas bien ? Par
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le nom deDieu, répondît-il, c'eft un excellent 
Çhatir,

Voilà comment la grande place étoit or
née & difpofée. Les rués par où le Coureur 
devoit paifer, qui font la plûpart des marchez 
couverts, étoient aufli parées à merveille. 
Les boutiques étoient tendues de riches étof
fes , & quelques unes étoient parées d’armes 
comme une fale d’Arfenal, avec beaucoup 
d’enfeignes mêlées parmi. On arrofoit le 
chemin chaque fois que le Coureur alloitpaf- 
fe r , un moment devant qu’il vint, & on le 
femoit de fleurs. Les fauxbourgs étoient 
tendus de Pavillons, & les dehors de la ville 
auiïi , jufqu’à la Tour des fléchés. Un corps 
d'Indiens, au nombre de deux ou trois mille, 
y étoit eu un endroit. Celui des Arméniens, 
en pareil nombre, en un autre. Les Ignico- 
les en un lieu. Les Juifs en un autre; tout le 
inonde auiTÎ bien mis qu’il fe pouvoit pour 
plaire au Roi qui l’avoit déliré. Aux portes 
des plus grands Seigneurs qui étoient fur la 
route, vous trouviez des tables couvertes de 
CaiToîettes, d’Eaux de fenteur, & de bafîïns 
de Confitures. Enfin toute la route étoit 
comme bordée d’Inftrumens de Muiîquc, de 
Timbales , & de Trompettes , qui jouoient 
par troupes dès qu’ils appercevoient le Coureur
venir.

Il étoit en chemife , avec un fimple bour- 
let uni , & aiTez mince , de toile d’argent, 
qui lui couvroit les feifes. Ilportoitunlinge 
en plulieurs doubles, plié fur l’eftomach, en 
croix de Saint André', qui lui tenoit les mamel
les & la ratte bien ferrez , & s’attachoit à la 
ceinture : & il avoit entre les jambes un au
tre linge paflc & bien ferré. Ses bras, fes cuif- 
fes, & fes jambes étoient nues frottées d’un 
onguent couleur d’aurore-brun , fait d’une 
mixtion d’huile de rofe , & d’huile de muf- 
cade & de canelle. Il étoit chauffé à nud de 
fouliers de laquais, qui eft une chaufïure qui 
leur eft particulière : & quoi qu’il n’eût point 
de bas, comme j ’ai d it, il avoit des jarre
tières. Enfin , fa tête étoit couverte d’un 
bonnet, qui hii venoit jufqu’au bas des oreil
les ,||foié de trois ou quatre petites plumes, 
légères comme le vent. Au bonnet, au col, 
au bras, & fur l’eftomach , vous voyiez des 
Amuletes, pendus comme je viens de le re- 
préfenter il n’y a qu’un moment.

C ’eil-là comme le Valet de pis étoit accom
modé. Il faifoit fes courfestoûj ours en Com
pagnie nombreufe ; feize à vingt Valets de 
pied fies grands Seigneurs coûro.ient à pié de
vant lui, & à fes cotez, félon le train qu’il

alloit, fe relayant les uns les autres. Ils 
étoient précédez par un nombre de Cavaliers 
d’environ vingt cinq à trente, parmi Iefquels 
il y avoit des plus grands Seigneurs qui cou- 
roîent deux cens pas devant, plu s par pompe, 
que pour faire faire place. Un Courrier ex
près, nommé par le Roi, le fuivoit à chaque 
courfe pour en être témoin. A tout mo
ment on lui rafraichiffoit le vifage avec des 
eaux de fenteur, & on lui en jettoit tout le 
long des cuifles, des bras, & des jambes pour 
le rafraichir. On l’éventoit continuellement 
derrière lui & à fes cotez; & tout cela fe fai
foit avec tant d’adreflfe & de legéreté, que 
quoi que le chemin fût toujours couvert de 
monde à pied & à cheval, il ne fe- trouvoit 
jamais- perfonne devant lui. Tout retentif- 
foit de les louanges, & faifoient mille vœux 
pour lu i, invoquant le nom de Dieu, & ré
clamant les faints avec des cfîs quifendoient 
l’air : & les grands Seigneurs qui fe crouvoient 
à fa courfe lui promettoient biens & hon
neurs, exaltoient fa viteife, fon courage, & 
fa force. 11 ne fe pouvoit qu’il ne fût enchan
té & enlevé, de l’harmonie, & de l’agréable 
bruit qui fe faifoit autour de lui. J’oubliois 
à dire que fur la colomne qui marque le bout 
de fa courfe, & où les fléchés qu’il doit aller 
quérir font palfées dans une écharpe, on avoit 
dreffé un Pavillon à moitié grand comme ce
lui que j’ai repréfenté devant le Portail du Pa
lais , qui étoit orné de même, & garni aufïi 
de divers régals. Lors que ce Coureur partit 

t la première fois de devant le Palais, il femit 
à aller en fautant & faifant des bonds, & en 
remuant les bras, comme s’il eût voulu s’ef- 
crimer , & faire des poftures. C ’étoit pour 

: fe mettre en haleine , il fit comme cela fa 
I première courfe, allant & venant fans s’arrê- 
: ter ; mais aux autres courfes , il s’arrê- 

toit un inftant pour prendre haleine. Lors 
qu’il entroit dans la tente où étoient les flé
chés , deux Valets de pied des plus robuftes le 
prenoïent à force de bras, & l’aiTeyoient en 
bas fur le tapis, où durant l ’efpacc d’un Pa
ter on lui mettoit quelque forbet, ou autre 
cordial à la bouche, & on lui tenoit des par
fums au nez ; & à même tems un autre Va-, 
let de pied prenoït une fléché des mains d’un 
Officier du R oi, & la lui pafïoit dans le dos. 
Ces fléchés étoient longues d’un pié, pas plus 
groifes qu’une groiïè plume à écrire, ayant 
au bout une petite banderolle comme celle 
qu’on met aux pains bénits. Le Valet de pied 
fit fes fix premières courfes en fix heures ; aux 
autres il fut un peu plus de tems. Les plus

grands
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grands Seigneurs de la Cour, comme je l ’ai 
dit, raccompagnèrent tous l’un après l’autre 
dans fes courfes, Cheh-aly-can, Gouverneur 
de la plus importante Province de Perfe, & 
alors fort en faveur, fit cinq courfes avec lu i, 
quoi qu’âgé de foixante huit ans, changeant 
cinq fois de cheval. Le premier Miniftre, 
vieillard prefque auflï âgé, fit trois courfes. 
Le Nazir , ou Grand Maître , Seigneur de 
pareil âge, à peu près, ne fit que deux cour
fes, parce que le jervîce du Roi l’appella ail
leurs. Mais pour bien faire fa cour au R oi, 
il fit faire les douze courfes entières à fon fils 
unique , jeune Seigneur de vingt-deux ans, 
bien fait, & beau comme un ange, demeurant 
ainfi à courir, fans aucun relâche, depuis qua
tre heures matin , jufqu’à fîx du foir, au 
milieu de tout ce tïntamare & ce brüit épou
vantable & fans rien prendre que quelque 
cordial. Le Roi avoit ordonné que les dou
ze principaux Atteliers du Palais feroient 
chacun une courfe avec le valet de pied , & 
cela fut exécuté. Je le fuîvis toute la fcptîé- 
me courfe , en laquelle il commençoit à re
lâcher fon train , à caufe de l’ardeur du So
leil , & du fable où il paifoit. Cependant, il 
me fallut toujours galoper. Lors qu’il arri- 
voit dans la Place Royale  ̂ il fe faifoit un 
grand éclat de voix, d’acclamations, d’inftru- 
mens , & fur tout de certaines timbales por
tées fur des charrettes , plus larges que des 
tonneaux. Ce bruit étoit fi grand, que je n’en 
ai jamais ouï un pareil : & j ’appris depuis 
qu’on Pentendoit à trois lieues de là. A  la 
fixiéme courfe , le Roi vint à la porte de la 
tente, pour voir arriver le Coureur, & pour 
l’encourager. A  la huitième courfe, on fer- 
vit la tente de trente bafïïns d’or maffif, pleins 
de bons mets, qui étoieiit pour régaler les 
lets de pied j & à trois heures après midi, le 
Roi parut .aux fenêtres d’un des pavillons qui 
font fur la place, au devant du grand Portail, 
& alors tous les Divertijffemens qui avoient 
été préparés fe mirent à jouer , chacun de
vant foi, fans égard aux fpeéfcateurs : les Bê
tes à combattre : les Danfeurs & les Danfenfes 
à danfer , chaque troupe à part : 1 qgDanfeurs 
de corde à voltiger : les Joueurs diTgobelets à 
faire leurs tours: les Buteurs àefcrimer, C ’é- 
toit le plus bigarre fpeâacle du monde que 
cette confufion d'Exercices & de Jeux , où 
l’on ne favoit fur quoi arrêter fes yeux ; mais 
prefque tout le monde les arrêtoit fur les com
bats des Bâtes feroces , qui font un des plus 
raviffans fpeâacles des Perfans : entr’autres 
du Lion, ou de la Panthère, contre les 'ïau- 

<Tome //,

D E S C R I P T I O N
reaux, & fur le combat des Buffles ? des Bé
liers , des Loups , & des Cocqs. Ces Bêtes à 
corne ne fe battent pas d’une égale maniéré ; 
car les Buffles fe lancent l’un contre l’autre *
& fe prennent aux cornes. Ils fe pouffent fans 
fe quitter que l’un ne foi t vaincu, & ne s’en * 
foit fui hors de la lice : mais les Beliers s’é
lancent l’un contre l’autre , à dix ou douze 
pas de diftance, & fe rencontrent d’un fi fu
rieux choc contre le front, qu’on en entend 
le coup à cinquante pas. Après cela ils fe re
tirent vite courant à reculons jufqu’à pareille 
diftance , puis retournent à la charge , & fe 
rechoquent, & ainfi de fuite jufqu’à ce que 
l’un des deux foit renverfé , ou que le fang 
lui forte de la tête. Pour les Loups, ils fe 
dreffent fur les pieds, fe prennent au corps , ' 
& fe chamaillent jufqu’à ce qu’011 les fepare. 
Gomme cet animal eit pefant, il faut le met
tre en fureur pour le faire battre, & on le fait 
dp cette maniéré. On l’attache bien par un 
pied à une longue corde, puis on lui montre 
un enfant, ou jeune garçon , dans la place,
& on le lâche deffus. Il fe met à courir fort 
pour l’engloutir ; mais comme il eft prêt de 
fe jetter lur l’enfant, on retient la corde, & 
on la retire , puis 011 le relâche un peu, fur 
cela il s’échauffe, fe dreffe fur les pieds, ru
git,, à quoi on l’excite en l’irritant jufqu’à ce 
qu’il foit furieux comme on le-veut. Je ne 
dis rien ici du combat des Bêtes feroces, par
ce que j ’aurai occafion d’en parler ailleurs. 
Pour achever le récit de Ja Fête du Chatir, 
je dirai qu’à cinq heures le Roi monta à che
val, & allant ad devant de lui , il le rencon
tra à la porte du Fauxbourg. Quand il enten
dit que le Roi venoït, il prit un petit enfant 
qu’ il trouva fur une boutique , & le mit fur 
fes épaules , pour faire voir qu’il n’etoit pas 
épuifé; & cela fit beaucoup redoubler les cris 
de joye & les acclamations. Le Roi lui cria 
en pafïànt qu’il lui donnoit IcCalaat, ou l’ha
bit Royal, des gieds jufqu’à la tête, cinq cens 
tomans, qui font vingt-deux mille cinq cens 
livres, & le faifoit Chef des Chatir s , ou va
lets de pied, qui eft une charge importante 
pour le revenu. Tous les Grands lui envoyè
rent aufîi des préfens. Cependant, on difoit 
après tout qu’il n’avoit pas bien couru, par
ce qu’il n’avoit pas apporté les douze flèches 
en douze heures, mais qu’il en avait mis près 
de quatorze. On dit qu’un -valet de pied le fit 
du tems de Cha Sefy. C’eft une belle courfe 
à pied , que treme-fix lieues en douze heu
res.

s
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C H A P I T R E  XIII.
Des Habits &  des Meubles,

LEs habits des Orientaux ne font point fu- 
jets à la mode. Ils-font toujours faits d’u

ne même façon, & lï la prudence d’une Na
tion paroît à un ufage confiant pour les ha
bits, comme on l’a dît, les Perfans doivent 
être fort louez de prudence; car leur habit ne 
reçoit jamais d’alteration, & ils ne font point 
changcaus non plus, aux couleurs, aux nuan
ces, & aux façons des étoffes. J’aî vû des ha
bits de Tamerlan , qu’on garde dans le tréfor 
à'ifpahan. ÏIs font taillez tout comme ceux 
qu’on fait aujourd’hui, faus aucune différen
ce.

J’ai mis à côté divers Portraits d’hommes 
&de femmes habillez à la Perfane, afin qu’on 
prenne une idée de leur habit plus vite , & 
plus diftinélement, que par fa defcrîption. 
Les hommes ne portent point de haut de 
chauffe, mais feulement un caleçon doublé, 
qui leur tombe fur la cheville du pied, mais 
qui n’a point de pieds. Il n’eiï point ouvert 
par devant, non plus , de forte qu’il faut le 
dénouer pour faire de l’eau. Vous obferverez 
que les hommes fe mettent tout comme les 
femmes, pour iatisfaire à ce befoin de la na
ture , & en cette poflure ils dénouent le cale
çon, & le tirent en bas tant foit peu, & puis 
quand ils ont fait, ils fe relèvent, & le re
nouent. La chemife eft longue, & leur cou
vre les genoux , pafPint par-deiïus le caleçon, 
au lieu de fe mettre dedans. Elle efl ouverte 
à côté droit fur la mamelle , jufqu’à t’efto- 
mach, & en bas aux cotez comme les nôtres, 
n’ayant point de colet, maïs une fimpie cou
ture comme les chemife s de femme en Europe. 
Les femmes riches, & quelquefois les hom
mes, en des folemnitez , rebordent le colet 
de la chemife, d’une brojderie de perles, lar
ge d’un doigt. Les hommes en Perfe, ni les 
femmes non plus, ne portent rien au col. 
Les hommes mettent fur la chemife une vefie 
de cotton, qui s’attache par devant fur l’efto- 
mach, & tombe jufques fur le jarret, & par- 
deifus une robe , qu’fis appellent cabai , qui 
eft large comme un cottillon de femme, mais 
fort étroite en haut, paifant deux fois fur 
f  eitomach , & s’attachant fous le bras ; le 
premier tour fous le bras gauche , & l’autre 
tour, qui eft celui dedeifus, fous le bras droit. 
Gette robe eft éehancrée de la maniéré que 
vous voyez dans la Figure qui eft à côté. Les
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manches en font étroites ; mais comme elles 
font bien plus longues qu’îl ne faut, on les 
ptiiTe fur le haut du bras, & on les boutonne 
au poignet. Les Cavaliers auffi portent des 
cabai à la Géorgienne , qui ne different des au
tres qu’en ce qu’elles font ouvertes furl’efto- 
mach, avec des boutons & des gances. Quoi 
que cette vefie foit fort jufte à l’endroit des 
reins, on l’attache là de deux à trois ceintures 
par deifus, pliées en double, larges de qua
tre doigts, riches & proprgs, ce qui fait que 
la robe fait fur l’eftomach une poche ample & 
forte, où l'on ferre ce qu’on a, bien plus fû- 
rement que nous ne faîfons dans nos poches 
de haut de chauffe. On met par-deffus la robe 
un jujiaucorps, ou court, & fans manches, 
qu’on appelle courdy ; ou long, 6* à manches, 
qu’on appelle cadebi, félon la faîfon. Ces 
jujiaucorps font coupez comme les robes, c’eft- 
1 à dire, qu’ils font larges en bas, & étroits en 
haut, comme des cloches. On les fait de 
drap , ou de brocard d'or, ou de gros fatin, 
& on les chamarre de dentelles ou de galons 
dé or, ou d?argent, ou on les brode. Ils font 
fourrez les uns de Martre zibeline, les autres 
de Mouton de l'anurie, & de Baélriane, dont 
le poil eft plus fin que les cheveux, & annel- 
lé pas plus grand que des paillettes. Il n’y a 
pas de plus belle fourrure , & plus chaude, 
que ces peaux de mouton. Les jujiaucorps 
fourrez ont un parement de la même fourru
re que les dedans, qui prend du co.u fur l’efto
mach, juftement comme une palatine, & au 
deifous tout joignant, il y a une rangée de 
boutonnières à queue , plus pour l’ornement 
que pour le fervice , car on boutonne rare
ment le juft au corps. Les bas font de drap, 
& tout d’une venue, comme on parle, c’eft- 
# dire qu’ils font taillez comme un fac , & 
non félon la figure de la jambe. Ils ne vont 
que jufqu’aux genoux, au deffous defquels on 
les noue. On y met au talon une pièce de cuir 
rouge fort proprement coufue, pour empêcher 
le talon du foulier, qui eft tranchant, de faire 
m al, & de percer le bas , ce qu’il feroit en 
trois ou quatre jours. C ’eft feulement depuis 
le comnj|:ce que les Perfans ont avec les 
Europe ans, tant par le moyen de leurs fujets 
Arméniens , que des Compagnies Europeanes 
qu’on porte des bas de drap en Perfe. Perfon- 
ne n’en portoit auparavant; & le Roi même, 
fe couvroit les jambes comme font encore à 
prefent les foldats, les voituriers, les valets 
de pied , les villageois, & beancdlip de gens 
du commun , en entourant la jambe d’une 
grofle toile large de fix doigts, & longue de

trois
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trois où quatre aunes, tout comme on em- 
maillotte un enfant. Cette chauffure eft fort 
commode , & fort convenable ,xaux gens de 
Service. On la fait legere ou épaiife félon la 
faifon. Elle tient la jambe ferrée, & quand 
elle eft mouillée ou crottée, on la feiche, ou 

,on la nettoye en un inftant. L ’Hiver, on 
envelope le pied comme la jambe : & l’Été, 
on met le pied nud dans le foulié, Les fouliers 
de Perfe font de differentes façons ; mais tous 
font fans oreilles , & ne font point ouverts 
à côté. On les ferre tous fous le talon , 
&  on garnit la femelle de^petits clous à f  en
droit où la plante des pieds porte afin de du
rer plus long-tems. Vousvoyczdans les por- \ 
traits la figure des fouliers des gens de qualité, [ 
qui font faits comme des pantoufles de fem
mes , afin de pouvoir les quitter aifément 
quand on eft entré dans le logis ; parce que 
les planchers font couverts de tapis. Ces fou- 
tiers -font de chagrin verd , ou d’autres cou
leurs. L a femelle, qui efttoûjours Îimple, eft 
mince comme un carton, mais c’eft le meil
leur cuir du monde. Il n’y a que cette forte 
de fouliers qui font à talons , tous les autres 
-font plats.- Les uns ont le delfus de cuir, les 
•autres l’ont d’eftame de cotion, faire à la bro
che , comme; nos' mais beaucoup plus
forts. On. eft chauffé fort jufte avec ces fou- 
iiers, qu’on appelle fouliers de laquais; & le 
pied ne tourne jamais dedans , mais on ne 
fauroif les mettre fans chaujfepied, d’où vient 
que vous voyez toûjours les laquais en porter 
un de fer ou de buisspaffé à la ceinture. Ils 
grimpent & courent à merveille avec cette 
■ chauffure. Les pauvres" gens font les femelles 
de leurs fouliers de cuir de chameau, parce qu’il 
dure beaucoup plus qu’aucun autre; mais c’eft 

‘ un cuir m ol, qui ramaffe l’humidité comme 
une éponge. Les païfans font leurs femelles 
de Jbuliers de chiffons, & de rouilles de toile 

_ enfilée côte!à côte & fort ferrées. Ces femel
les quoi que d’un pouce d’épaiffeur, font lé
gères, & on n’envoit jamais la fin. On les 
appellepabouch quïve, c’eft-à-dire, fouliers de 
guenilles.

L e Turban Perfan , qu’ils appellent DuU 
benâ, c’eft-à-dire, Lien qui entoure, & qui eft 
la. pi us belle pièce de leur habit., eft une pièce 
tellement pefante , qu’on ne croiroit jamais 
le pouvoir porter. Il y en a de fi' gros qu’ils 
péfent entre douze & quinze livres. Les plus 
légers péfent la moitié.-J’avois bien de la pei
ne au. commencement à porter ce Turban. Je 
pliois fous le faix , & je rôtois par tout ou 
j ’ofois prendre cette liberté ;; :car c’en-eft une

f l
en Perfc1 comme en Europe, d’ôter fax perruque. 
Mais avec letems, je m’accoutumai fort bien 
à le porter. Ces Turbans font faits de groffe 
toile blanche qui fert comme de forme , &  
par deffus d’une fine & riche étoffe de f oye, ou 
de foye d\or.~ Les gens d’Eglile les portent 
communément de très-finemoujfelinc blanche, 
par deffus la groffe toile. Ces étoffes de Tur
ban ont les bouts d’une riche tiffure à fleurs, 
à la largeur de iïx ou fept-pouces, dont on 
fait en le nouant, comme une aigrette au mi
lieu du Turban ainfi qu’on le voit dans le 
portrait que j?en ai donné. -Quoi que icétte 
coeffure foi t fi pefante , on porte cependant 
fous-le Turban une calotte de toile cottonme & 
piquée, & quelquefois à? drap. Il faut croi* 
re que le climat de Per/> :demande qu’on ait 
la tête fi fort couverte ; car rien n’eft géné
ralement pratiqué en aucun lieu qui n’ait fa 
raifon bonne & néceffaire. Les coûtâmes 
confiantes & perpétuelles ne font point l’effet 
de la bizarrerie & du caprice. Le climat en 
eft affurément l’inventeur, pour ainfi dire, 
& la caufe de tout ce qu’on voit de fïngulier 
dans les manieres des Peuples , & peut-être 
même dans leurs mœurs, comme je ne me 
laffe point de robiêrv.er. On couvre eu Pet r 
fe, généralement pariant , l ’eftomach plus que 
le dos ; cependant c’eft tout le contraire aux 
Indes. On y couvre le dos.davantage, &par  ̂
ticulierement le chignon du cou.

Les étoffes des habits font: de foye & de cot- 
ton. Leschemifes &  les caleçons font de foye. 
Les 'vefies & les -robes . font doublées d’une 
groffe toile claire & cottannée .entre deux, 
pour être pluschaude. Il : faut que ila dou
blure foit ainfi groffe & claire, & comme un 
treillis, afin que le cotton y tienne  ̂& s’y at- 
tache mieux.

On ne porte point de noir en Orient, fur 
tou t en Perfe ; c’efl: une:, couleur„ fimefte & 
odiêûfê, qu’on ne fautoir regarder r. ils Rap
pellent^# couleur .dw diable. Ils s’hàbilieùt in
différemment- de - toutes - couleurs, 1 à tous 
âges , & c’eft un objet fort récréatif que de 
voir aux promenades, ou dans les places.pu
bliques, un grand peuple tout bigarré , cou
vert ̂ à*étoffes éclatantes par l’o r , par leiuftre, 
& par la vivacité des ;conteurs. .v •
; F Lès Perfani pour la plûpart laiffent croître 
la Barbe -au fnenton, & partout le vifage, 
mais courte r & qui ne fait que cacher la peau; 
hormis les Eccleiiaftiques, & les gens dévots, 
qui la portent plus longue. Ils ont pour me- 
fure de- prendre le menton avec la main , &

[ de couper tout ce qui excede au deffous. Il 
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Je viens aux Meubles des logis, dont ladé- 
penfe eft beaucoup moindre qu’en nôtre Oc
cident. Les planchers font̂  couverts, pre
mièrement d’un gros feutre épais, oc par del- 
fus d’un beau Tapis, ou de deux , félon la 
grandeur de la Salle. Il y a de ces Tapis qui 
ont foixante pieds de long, & que deux hom
mes ne fauroient porter. Par deilus ces la 
pis on étend contre le mur % tout autour de 
la falle, de petits Matelots, de la largeur de 
trois pieds, qu’on couvre par deilus de cou- 
'ucrtures, qui ne font pas plus épaifles qu un 
Drap dsBfpagne, faites de toile de coton , pi
quées de foye blanche, ou de couleur, ou* 
piquées d’or, qui couvrent les Matelats en re
bordant d’un pied ou un peuplus: pardeifus 
on range tout du long contre la muraille de 
gros carreaux pour s’appuyer contre. On pla
ce fur le bord de ces belles couvertures, qui 
font les lits des anciens, de gros crachoirs 
d’argent, d’efpace en efpace, qui fervent auffi 
à les tenir en état par leur pefanteur. Ce font 
là les chaifes â'Orient, par maniéré de parler, 
& ou l’on s’affied ; & quand on a une fois 
couvert une Salle de cette forte, c’eft pour 
un âgç d’homme ; car ces carreaux font de 
bon velours ou de gros brocard, & ne s’ufent 
jamais, comme ceux qui fe fervent en nos pais 
à!étoffes de Perfe l’ont expérimenté ; quoi que 
nôtre air d’Europe altéré & détruife plus les 
chofes que celui dçPerfc & fans comparai- 
fon. On ne met pas d’autres meubles dans les 
falles & les chambres Perfannes ; point de for, 
ni de chaifes, comme nous en avons; point 
de Miroirs, point de Tables ni de guéridons : 
point de cabinets : point de Tableaux. Les 
Perfans s’aifeient fur des Tapis plus à l’aife 
que nous ne faifons fur nos fieges, au moins je 
m’y ctoîs iî bien accoutumé, que je ne me 
trouvois point fi commodément affis fur une 
chaife, & ne m’en fervois point. En effet, 
vous voyeï que tout le bas du corps eft repo
sé fur ces fieges des Perjans : & les jambes, auffi 
bien que les cuiftès; au lieu que furnoso&Æ/- 
fes , les jambes font tout debout. On eft 
auffi beaucoup plus chaudemenr en cette poftu- 
re, lors qu’il fait froid; mais il nefaudroit 
pas eifayer de s'ajfeoir ainii chez nous ; car 
l’humidité de nôtre air, qui pénétré tout, nous 
cauferoit des maux aux jambes & aux cnilfes, 
étant ainfi affts à terre. J’ai plufieurs fois mis 
ma main fous ces feutres des chambres à IJpa- 
han, & ailleurs, qui font pofez fur la terre, 
fans aucun plancher,penfant qu’il n’étoitpas 
poffible que je ne trouvafTe la terre moitié ; 
mais je la trdnvois tôûjours fort feiche ; fi
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nous couvrions ainfi la terre de Tapis en£a- 
ropey nous les trouverions pourris au bout 
d’un an, en la plûpart des Païs.

Pour les lits à fe coucher, ils font fimples, 
comme les autres meubles. Ils confîftent en 
un Matelas qu’on étend le foir fur le Tapis de 
la chambre, en un Drap qu’on étend par def- 
fus, en une couverture cottonnée pour fe cou
vrir, & en deux Oreillers de Duvet. Les beaux 
Matelats font de Velours : & les couvertures 
font de Brocard de Soye, ou d’or & dé argent, 
de toutes couleurs. Le matin, on plie le tout 
en une grande toilette de tabis, où ori le met 
à la gardtrobe ; & ce font là les lits des Orien
taux. Ils ne connoiifent point les lits élevex 
& dreffez fur quatre colomnes. Ils font ac
coutumer à coucher ainfi à terre. La bonté 
de l’air' les djftenfe du befoin de châlits & de 
tours de lits, qui font nécefîaiires dans les païs 
humides. Je ne me laffe point de redire le 
bonheur qu’ont ces peuples de vivre dans un 
climat peu néceffiteux, en comparaifon des 
nôtres ; car les befoins temporels étant la 
fource des peines que nous endurons, & pa
reillement l’occafion des vices & des pallions 
qui nous travaillent ; c’eft une grande félici
té de vivre dans un païs où cés befoins ne 
font, ni fi divers, ni fi preiïàns.

J’ai obfervé ailleurs comment ils éclairent 
leurs logis, à quoi ils ne fe fervent gueres de 
chandelles, mais de lampes, où ils font brûler, 
au lieu èéhuile , du Suif blanc , pur, & fin, 
comme la cire, & qui ne fent point du tout. 
On fe fert auffi quelquefois de bougies : & 
entr’autres de bougies de fenteur, faites àtcire 
paitrie avec de Ÿ huile de candie ou de girofle, 
ou de quelque autre aromate. :

C H A P I T R E  X I V .

Du Luxe des Perfans.

T E  Luxe des Perfans eft particuliérement 
4- / grand dans le nombre des Domeftiques. Il 
eft vrai qu on en a beaucoup plus aux Indes 
qu en Perfe ; mais dix valets aux Indes ne coû
tent pas tant que trois en Perfe. Les Grands 
Seigneurs ont des Domejliques de toutes les 
qualités qu’en a le Roi : & avec les mêmes 
titres. C ’eft la ruine des maifons, que cette 
foule de valets, ayant preique lotis des fem
mes, & leurs gages, quelque gros qu’ils foient, 
n’étant pas fuffifans pour entretenir leur fa
mille , il faut qu’ils trompent, & qu’ils pil
lent leur Maître.

U K  C H A R D I N .
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habits , dans les Ornemens de pierreries, dans 
les harnais des chevaux. J’ai parlé de la famp- 
tuofitê 4es habits. Pour les Pierreries, les hom
mes en portent beaucoup aux doigts, &pref- 
qu’autant que leurs femmes. Vous leur ver
rez quelquefois jufqu’à quinze ou feize Ba
gues aux doigts, cinq ou fix à un feul doigt ; 
mais ils n’en portent qu’aux trois doigts du 
milieu. Les Bagues des hommes font mon
tées en argent, avec un corps fort délié : c’eft 
afin de pouvoir faire leurs prières fans les ôter, 
car ils trouvent qu’il* eft mal-féant de prier 
Dieu avec tant d'Ornemens d'or, àcaufequ’il 
faut fe préfenter devant Dieu humble & pau
vre, pour mieux exciter fa pitié, & pour atti
rer fes grâces ; c’eft comme ils s’en expli
quent : & ils croyent qu’ils fe mettent en cet 
état, en n’aÿant point d V  fur eux, quoi qu’ils 
ayeut des Pierreries, ce qui eft néanmoins la 
fuperftition la plus abfurde. Auffi les gens 
feniez qui ne fauroient s’accommoder de cet
te diftindion quittent leurs Bagues, & tous 
autres Ornement, quand ils veulent faire leurs 
prières. Les femmes ne font pas fi fuperfti- 
tieufes ; car toutes les Bagues qu’elles portent 
font faites d’or. Outre les Bagnes que les hom
mes portent aux doigts, les gens riches en 
portent des paquets de fept, huit & plus dans 
leur fein, pendues à un cordon pafféaucou, 
où leurs cachets font attachez, & une petite 
Bourfe. Tout cela enfemble ié pafïè dans 
leur fein entre leur Ve fie & leur Rob- 
be, & ils l’en tirent lors qu’ils veulent mettre 
le feau à quelque écrit, ou pour fe recréer la 
vue, en regardant leurs pierreries , ou pour 
les montrer aux gens : car ils font grande pa
rade de leurs bijoux, de même que les fem
mes dans nôtre païs montroient les cachets & 
les autres petits joyaux qu’elles pendoîent au 
côté avec leurs montres, il y a quelques an
nées. Les Perfans portent outre cela des Pier
reries à leurs armes, comme à leur Poignard, 
& à leur Epe'e, qui en font couvertes, lors 
qu’ils en ont le moyen, ou qui font d’or émail
lé , comme le font auiii le baudrier, & les 
agraffes. Ils paifent le Poignard dans la cein
ture , & l’y attachent avec un cordon ; appli
quant à l’endroit du nœud une enfiigne ronde 
de pierreries, qu’ils appellent Rofi de Poignard. 
Après, ils portent d ci Pierreries à la tête, à 
leurs bonnets deSophy, qu’ils mettent les jours 
de fêtes folemnelles. Il y a de ces bonnets 
chargez de cinq & j ufqu’à fix aigrettes des Pier
reries , comme vous en avez vu dans les figu
res précédentes. Perfonne n’en pèut mettre 
au Turban que le Roi feul, à la referve des
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nouveaux mariez, qui ont lapermiflïond’eur 
porter durant leur noce. Après avoir tant 
parlé de Pierreries, j ’obferverai que les Per- 
fins aiment particuliérement les Pierres de cou
leur , & beaucoup plus qu’on ne fait en Occi
dent; ce qui vient peut-être de ce que l’é- 
paifleur de nôtre air empêche qu’elles n’ayent 
cet éclat, qu’on leur trouve dans les Païs 
chauds & fecs comme la Perfi.

 ̂Les Harnois des gens de condition font ou 
d'argent, ou d’or, ou de Pierreries. Quelques- 
uns font attacher fur le cuir du harnois au. lieu 
d’ouvrages à'orfèvrerie, , des Ducats dû or tout 
du long pour éviter dé payer des façons. Les- 
[elles font garnies d’or majftfa devant & der- 
riere i le coujjinet de la [elle ̂  qui n’eft pas at
taché a la [elle, comme chez nous, & qui re
borde de quinze à feize pouces fur la croupe, 
comme une petite houiïe, eft en broderie, & 
quelques-uns l’ont en broderie de Perles. Ils 
mettent outre cela à leurs chevaux, foitpour 
la parade, foitpour le froid, une riche bouf
f i  , qui pend beaucoup plus bas que les nô
tres.

Le grand Luxe des Perfans eft en leurs Ser
rai Is , dont la dépenfe eft immenfe, par ie 
nombre des fimmes qu’ ils y entretiennent & 
par la profil fi on que l’amour leur fait ^ire. 
Les riches habits s’y renouvellent conti
nuellement, les Parfums s’y confiraient en 
abondance, 8c les femmes étant élevées & en
tretenues à la plus molle &îa plus fine volupté, 
elles mettent tout leur artifice à fe procurer 
les chofes qui la flatent, fans fe foucierdece 
qu’elles coûtent.

Quand un homme de qualité va en vifite  ̂
il fait marcher un ou deux chevaux de main, 
menez en leiïè, chacun par un domtfiique à' 
cheval. Deux, trois, quatre Valets de pied ̂  
plus ou moins, félon fa condition , courent 
devant fon chevaf & à côté. Il a de plus der
rière lui un homme à cheval qui porté fa bou
teille de Tabac, un autre qui lui porte une toi
lette de broderie, où il y a d’ordinaire un jufiau- 
corps , & un bonnet& un autre homme qui 
n’eft que pour l’accompagner. S’il va à la 
Promenade, Î1 meme un autre valet à cheval, 
avec un yaSlan, qui font deux petits coffres 
carrez, où on met dequoi faire une légère 
collation , avec un Tapis par delïiis. Lors 
qu’il s’arrête en quelque lieu, foit un jardin, 
foit le bGrd d’une eau , ou quelqu’autre en
droit , on étend un Tapis fur lequel il s’aflied, 
& fe met à fumer. Si cet homme de qualité 
va à la chafje, un Fauconnier, ou deux, aulfr 
à cheval, Voifiau fur le poing, fe joignent à

ce
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ce train ; & c’eft-là comme vont les gens de 
qualité en Perfe.

C H A P I T R E  XV.

De la Nourriture des Perfans.

A Vant que de traiter de la manière dont 
les P e r f a n s  fe n o u r r i r e n t  ; je croi qu’on 

a p p r e n d r a  volontiers quel eft le b o i r e  & le 
m a n g e r  de tous les peuples Orientaux en gé
néral. ' ...

Je dirai d’abord que les peuples de l AJie, 
mangent beaucoup moins que ceux de I Eu
rope. Nous fouîmes des Loups Sedes bêtes car- 
n&cïeres, en comparaifon d’eux.̂  Je n en at
tribue pas la caufe entièrement à leur fobrie- 
té , en prenant ce terme pour la vertu qui 
dompte la gourmandife. Les raifons en font 
plus groflieres, car c’eft premièrement qu’ils 
habitent des climats plus chauds que nous ne 
faifons. Secondement que leurs climats n’ont 
pas autant d’aliment, c’eft-à-dire ni la varié
té , ni l’abondance des nôtres : en troifiéme 
lieu qu’ils ne s’excitent point l’appetit, par 
ces exercices du corps, qui nous occupent iî 
fort, comme la Promenade , la Danfe , la 
PaÉne , le Mail. Ils font fedentaires com
me des reclus, en comparaifon de nous. Une 
quatrième raifon , eft le continuel ufage du 
Tabac , lequel amortit encore beaucoup la 
faim, comme chacun fait, St les Orientaux 
ont toujours la pipe à la bouche. Une cin
quième , c’eft que le vin , & les futres li
queurs fortes qui excitent aufli l’apetit, leur 
font interdites. Une fixiéme, eft qu’ils font 
un ufage immodéré à'Opium & de di ver fes 
boilfons froides & aftoupiifantes. Ces raifons 
& d’autres fcmblablesfontlescaufesdelafru- 
galité des Orientaux. On fait fouvent une 
vertu à des peuples , d’une habitude, quin’eft 
qu’un effet de la conftitution du climat.

Les Tares, les Perfans, & généralement 
tous les peuples Mahometans de VA fie, juf- 
qu’aux extrémités des Indes, mangent toutes 
fortes d’animaux que leur Religion n’a point 
déclarez impurs , fans autre différence d’un 
pais à l’autre que celle que le climat & l’abon
dance y apportent. Les Turcs , par exemple, 
qui habitent un païs moins chaud, & plus pro
pre pour le pâturage, mangent plus dz chair ̂  
& font auifi accoûtumez à leurs Chiorbas, qui 
font des potages de grains & de legumes, que 

^ fournies aux nôtres; au contraire des 
Perfans, qui étant fous un climat plus chaud, 
& moins abondant, j e parle en général, ufent
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fort de Fruits, de laitages, St de Confitu
res. .

Ce que je dis, que ces peuples Orientaux 
mangent de toutes fortes SU animaux permis, 
fe doit ainfi entendrç, qu’ils en peuvent man
ger, & qu’ils en mangent quelquefois; car il 
eft très-certain qu’ils ne font adonnez, ni au 
Poijfon, ni au Gibier, ni au Bœuf, ni au Veau ; 
je parle toujours en général. Le Mouton, 
V Agneau, le Chevreau, & la Poule font leurs 
mets communs, & plus eftimez, particuliére
ment en Perfe, où c’eft lejnangcr ordinaire 
des pauvres & des riches, ce qu’ils aiment & 
ce qu’ils aprêtent le mieux.

Les Turcs font trois repas par jour, &tous 
trois de chofes cuites & chaudes. Les Per
fans n’en font que deux ; car ce n’eft pas un 
repas qu’un verre ou deux de Caffe, avec un 
petit morceau de pain qu’ils prennent de fort 
bonne heure. La raifon de cette différence 
ne vient que du climat, comme je l’ai dit. Le 
froid en Turquie refferrant au dedans la cha
leur naturelle caufe plus d’appetit, &fait qu’on 
y confume plus d'alimens ; d’où vient qu’il 
faut aux Turcs des mets plus nourrifïans & en 
plus grande abondance ; outre que par cette 
même raifon de climat, les Turcs font plus 
en mouvement & s’occupent à plus de fortes 
¿’Exercices, foitàpïed, ouàcheval. Iln’en 
eft pas de même des Perfans, la chaleur & la 
feicherefïè de leur air engourdifïènt leiirs 
corps , & par conféquent il leur faut moins 
d'Alimens.

J’ai dit que les Perfans ne font que deux 
Repas. Le premier eft de Fruits, de Laitages, ' 
& de Confitures. Toute l’année ils ont duMe- 
Ion, huit mois durant du Raïfin; le fromage, 
le lait caillé, & la creme , ne leur manquent 
jamais , ni les Confitures. Voilà communé
ment les mets de leur dîner, qu’ils font entre 
dix heures &midi; excepté les jours de feftin, 
qu’ils fervent des mets de Cuijine. Leur Sou
per eft compofé de Potages faits aux Fruits & 
aux Herbes, de Rôti, cuit au four , ,ou à la 
poiîe, ou à la broche: d*««/>, de légumes, 
& de P ilo , qui eft également leur aliment le 
plus délicieux, & leur Pain quotidien.

Quant à la manière à’apprêter St de cuifiner, 
on ne la peut affez louer; car elle eft fort fhn- 
ple. Les Ragoûts, les beatilles, les falades, les 
viandes fallées , & marin ée-s font inconnues à 
leurs tables. Il n’y a pour réveiller l ’apetït que 
des tranches de Citron, & un peu <P herbes for
tes , dont on met une pincée à côté de cha
cun, avec une Rave ou deux. L ’allaifonne- 
inent des viandes eft auiü fort temperé : point
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de poivre pilé, peu de fel, peu ou point à'Ail : 
en un mot, rien de ce qu’on recherche ehe'z, 
nous fi avidement, & que Ton employé 
avec tant de profufioïi pour provoquer l’ap
pétit. Vous obferverez, qu’ils ne pilent ja
mais le poivre riï les autres épiceries. Ils di- 
ient qu’en poudre elles font mauvaifes : & ils 
les mettent entières dans leurs aiimem, afin 
qu’on n’en prenne-que le fuc & non lamatiere 
qu’ils tiennent fort indigefte.

Pour parler à préfent dufervke de leurs Ta- 
Ww, on y fert tout à une fois, ce qui fepra
tique à la Table du Roi même. Quelque R£* 
gai qu’on faffe , & de quelque païs que foient 
les convie!, le Repas ne dure que demi heure. 
J’ai admiré l’égalité de Ieursg<>»£r dans le man
ger. 0 h  n’entend perfonne fe plaindre pour 
trop OU' trop peu de fel à f l  viande, pour Vai
gre , peur le doux, pour V épicé., pour être trop 
euh, ou pai ajfez cuit. On ne met ni poivre , J 
lli fe l, ni butte , ni vinaigre à leurs Tables; 
chacun a le goût fimple & aime les mêmes eho- 
fes. Voilà leur manière de vivre. C ’eft aux 
gens fages & fenfez à juger fi cette nourriture 
fimple & frugale doit ceder, ou être préférée  ̂
à celle de VEurope où il y a tant de variété .& 
de profufion. *

Les Chrétiens Orientaux difperfe'z. parmi les 
Turcs & les Perfans, ne vivent pas tout-à-.fait 
comme eux; car ils font la plûpart friands de 
Gibier, dePoiJJon, de R a g o û t& de friandes 
nôtres , foit que le vin & Veau de vie, dont 
ils ufent fouvent avec excès, lesyporte, Toit 
que çes jeûnes aufteres& frequens qu’ils pra
tiquent par coutume , les -rendent avides & 
gourmands.; foit qu’ils deviennent friands en 
Europe, où ils font de longs féjours ,par l’u- 
fage de nos ragoûts & de nos aprêts de Table.

Aux Indes, jufqu’à la Chine, & au “Japon., 
foit dans les Ifles, ïoit enTerre terme, la Re
ligion divlfe les hommes dans le vivre, com
me dans le culte, & dans la créance.; car tous 
les Gentils, généralement parlant, ne man
gent rien qui ait eu vie, ou qui Y aitpu avoir, 1 
qui ait germe ou levain. Jeidis généralement 
parlant., car il y a quelques Tributs.,ovl Seéles 
(les Portugais les appellent Cafies,) qui fe 
font licentiées à manger de quelque forte dé 
chairs Pour les mahometans des Indes, ils 
mangent de la viande, mais beaucoup moins 
qu’ailleurs, par la raifon du climat, comme 
je l’ai dit. ,Le Cbevreau&cles Poules font leur 
viande ordinaire, parce qu’elle fait moins de 
fang, & parce,qu’elle eft plus aifée à digeret; 
Les légumes., les grains , lesracinès, &  les 
herbes font le^rw^^rcommuii. Us eu cor- 
; Tome II,
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rigent les crudités avec le beurre , qu’ils 
mêlent par tout, & dont ils tirent leur plus 
vive fubftanoe , auffi-bïen que les Gentils. . 
IVInde, à laconlîderer en fon tout, eft afîu- 
rément un des .Païs du monde le plus fertile 
tant en .gros bétail, qu’en grains & en beurre, 
comme il eft le plus.fterile en gibier, en poif- 

fon , & en fruits. , f
Le Ris eft Y aliment le. plus commun & le 

pïus-eftimé de toute YAfte, & l ’on en trouve 
par tout en Orient. Comme il eft léger & 
froid on le.préferê au pain , & même il fert 
de pain aux Païs les plus Méridionaux, où Ü 
fert à bien des gens de feul & unique aliment. 
Le Ris eft aufii très-bon aux malades. Mat- 
thiole, & d’autres favans Naturaliftes de nô
tre Europe , ont reconnu de cet excellent 
grain tout ce que j ’en dis. On l’apprête en 
bien des maniérés differentes, que je re-, 

fuirai à trois. La première eft de cuire le Ris 
à d’eau, fans aucun affaïfonnement, & alors 
ou l’on le réfout en bouillie , pour faire les 
bouillons des malades , ou l’on le cuit fec 
pour fervir de pain. La fécondé maniéré eft 
d’en faire des potages avec des légumes, ou 
avec des laitage s ,  ou-avec de la viande. La 
troifiéme eft d’en faire du Pilo, & du Riche- 
ry, ces mets fi exquis., & fi vantes des Orien
taux. Je dirai ci-.deffous comment on cuit le 
Pib  & les potages au Rb je prierai feule
ment ici de la  première forte d’apprêts, & 
comme elle iè fait dans les divers lieux des 
Indes, où elle eft la plus ufitée. ;

Mais il faut obferver auparavant que le Ris 
de YAfie eû plus tendre-, & plus aifé à cuire, 
à proportion que les Païs où il croît font plus 
Méridionaux. * Aux Indes un bpuillon fufft 
pour cuire le Ris, &même là où il eft Je plus 
dur. On le lave bien en le frottant avec les 
mains , on le fecoue, & on le met dans le 
pot, où il eft aufiï-tôt cuit ; &mëme en plu- 
fieurs endroits dés Indes on n’a point feefoin 
d’ eau pour le cuire, on ne fait que mettre un 
linge mouillé fur le pot fous le couvercle. 
J’en aivûcuire dans un bambou-, c’eft: ce gros 
rofeau creux & dur, qui croît aux Indes, dont 
il y en a de gros comme la jambe., Ils ont 
une pellicule intérieure plusTolide & conden- 
fe que le bois: quand 1 e feu a pénétréjufques- 
là , on ôte \ebaynbm demî-brûlé de. deffus le 
feu, & on en tire le Ris bien cuit. Jeraporte 
ces petites particularitez à caufe que nôtre 
Ris If Italie eft fi dur, & qu’on a tant de pei
ne; à le cuire. Lors : que je recher chois la cau
fe dé cette, différence dans la cuilïbn du Ris  ̂
qui étant le même, ne. peut, pourtant cuire 
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également vite par t o u t à  beaucoup près, 
¡’ai appris que les eaux fout beaucoup a cette 
cuiflon. Les unes, étant plus, pénétrantes & 
plus diiïblvantes que les autres, &■  les unes: 
ramoüffant et grain en le c-mfant, au lieu que. 
les autres le durciiTent fenfîblenient. Je nen 
conçois pas bien la raifon, mais-je ne rejette 
pas pour cela la choie , l’experience feifant 
voir en ces païs-là dans la peinture des toiles 
& de la porcelaine , combien Feau dont on 
fe fert contribue à leur beauté. Je dirai la- 
deiTus , par maniéré de digreffion., que l̂ s 
plus belles toiles feintes fe font fur, la Cote de. 
Coromandel, mais il y a une différence,palpa
ble aux connoiiTeurs, entre ce qui fe fait dans 
un village & ce qui fe fait dans un autre ? 
fur tout en la vivacité chofe que Ton attri
bue conftamment à l’eau où P on palfe ces toi
les , qui fuivant qu’elle a plus ou moins de 
limon, ou de falure, bu de vapeur fuligineu-  ̂
fe , ternit ou conferve l’éclat des couleurs, 
en étend la couche, ou la conferve comme 
le peintre l’amife. On raportela même chofe 
touchant la porcelaine,. en difant que c’eft par 
cette même raifon des qualiteï différentes 
qui fe rencontrent dans Peau , d’où dépend 
ïe beau vernis de cette terre prccieufe, que 
Pon n’en fait qu’en peu d’endroits de la 
Chine & du Japon ; fur quoi on m’a affiné une 
chofe aiïèî remarquable. C’eft que laporcelaine 
ne fe fait point fur le lieu où on prépare la 
terre, mais fur les lieux où palfe Peau qui eft 
propre à lui conferver l’éclat de la peinture; 
de façon qu’il fe trouve qu’on prépare la ter
re à un endroit du Royaume, & qu’on la met 
en œuvre en un autre fort éloigné. On dit 
qu’il n’y a qu’un lieu en tout Je Japon, où il 
foit permis de cuire de la porcelaine : & qu’a- 
fln que la fabrique n’en empire pas , ou ne 
peut allumer les fourneaux ou on la fait cui
re , ni les ouvrir , qu’en préfence. du Ma- 
giftrat.

Pour revenir au Ris cuit à l’eau , on ièrt 
fur des affiettes celui qu’on prépare fec , en 
petits pains, de la forme d’un chou depatijfien 
Le menu peuple le fert dans de grands plats 
creux , où chacun le prend à poignée. On 
tient qu’il eft bien aprêté lors qu’il eft iibiem 
cuit qu’il fond dans la bouche, & que néan
moins il eft fi fec , qu’il tombe grain à grain 
le grain non écaché; & qu’on ne fefalfit au
cunement les doigts en le prenant. 0%s’en 
fert de pain aux PaVs les plus Méridionaux 
des Indes, comme je l’ai dit, & parmi tous 
les Europe ans -Indianifez , comme au Fort 

. George, a Batavia, & à Gw particuliere-
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ment, J’ai éprouvé dans le long féjour quer 

. j ’ai fait en Orient, qu’à mefurc que l’on s’ha- 
I bitue à l’air du pais, on s’habitue anffi au Ris,
; & on fe dégoûte du pain. Le Ris eft en effet 
; un aliment très-délicieux & très-iain. Il eft,
; léger, il rafraîchit, il eft doux au goût, il fe 
digéré très-promptement & fans peine. Il fait, 
peu defang .̂ & peu d’excremens, & n’excite 
pointde vapeurs.. Toutcela eft excellent dans 
les climats chauds & épais, commë les Indes r, 
mais; ailleurs & dans les nôtres r  Î1 ne feroit 
pas trouvé de même, l’air de Y Europe deman
dant des alimms folides r  piquans, & fuccu- 
lens ; chofe que je lie me lafte point de redi- 

■ re , parce qu’à mon avis, la diverfité de cli
mat étant bienobfervée, on en juge beaucoup- 
mieux du vivre , des habits, du logement des
divers Peuples du fhonde ; comme aufli de. 
leurs Coâtumesr de leurs Sciences, de leur in- 
dujlrte, & ii l’on veut encore des faufîès Re
ligions qu’iis fui vent. Ce que j ’eftime le plus 
dans le Ris, c’eft fa propriété à temperer & à 
purifier le fang. Pour la nourriture des febri- 
citans de plufieurs autres fortes-de mala
des, on le pile, & onde fait cuire dans beau
coup d’èau, avec quoi on en fait une bouillie 
pîus ou moins liquide , . comme on veut 
Quand ils font convalefcens, on mêle du Su
cre , du lait dlAmande , & un peu de CaneÏÏe 
dans cette bouillie , ce qui la rend fort délï- 
cieufe & nourriffante. Il 11’y a rien de plus 
aifé , de plutôt fait, & à meilleur marché.. 
Une écuelle de cette bouillie étoit d’ordinaire 
mon Joupcr lors que j ’étois las, ou incommo
dé, & je m’en trouvoîs toujours fort bien.

Il y a une forte de Ris aux Indes, dont les 
Portugais font grand cas , & qu’ils appellent 
Ris odoriférant. Les grains de ce Ris ont la 
plupart une ou deux petites rayes rouges fur 
la peau, & ils rendent une.odeurplusforte& 
plus agréable que le Ris commun. Mais c’eft 
en cela feulement que confifte fon parfum. 
J’ai apporté.de ce RJ s en Europe , partie bat
tu, partie non battu, ou en paille, mais l’un 
& l’autre avoit également perdu fa bonne 
odeur. Les Per fans appellent ce Ris, Ris de 
bonne fenteur, ou Ris fin. Le Ris des. Indes a 
le .grain prefque de. moitié plus, petit que celui 
de Perfe & de 'Turquie ; mais il me s’enfle, & 
ne s’âmolit pas tant que celui de Perfe & de 
Turquie, & on le tient pour beaucoup moins 
rafraichifïànt.. Pour le prix, il ne revient qu’à 
envifon deux lîards la livre à Bengale, & à 
la Côte de Malabar, qui font les Pais où il y 
en a en plus grande abondance. A  Surat, qui 
e&à l’autre bout desAwk/, plus excellent
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'Ris vaut un;fol la livre, le commun huit de
niers.

J’ajoute que la bonté du Ris ne ie connoît 
ni à la vue, ni à rôdeur. Elle ne fe connoît 
qu’àla cuiiïbf , & coniîfte en ce qu’il cuife 
vite, qü’il conferve fon grain entier, & qu’il 
s’enfle. Le Ris nouveau eft moins eftimé que 
l’autre, à eau fe qu’il ne s’enfle point, mais il 

me faut pas le garder trop leng-tem s, car 
quand il eft viens de quatre ans:, il .a perdu 
fon odeur.

T Le pain de froment efl: en ufàge prefque par 
toute 1 ' Ajtc. J’ai traverfé la Turquie trois fois, 
par differens endroits , & par tout j ’y ai v.û 
manger du pain; car je ne compte pas dans la 
Turquie les côtes de la Mer noire , depuis le 
Marais-Meotide jufqu’en Géorgie , où le peu
ple vit d’une efpéce de M il, & où il y a très- 
peu de Ris & de Bled , puis que les Turcs 
n’ont pas pris poiTeffion de ces Pais-là., fe 
contentant d’en tirer des tributs , & de les 
ravager de tems en tems, pour les contenir 
mieux dans la fujetion. En Perfe il y a di- 
vers endroits où l’on mange très-peu dtpain, 
foit à càufe de l’abondance de Ris, comme 
le long de la Mer Cafpienne , foit par la di- 
fecte de Bled ̂  comme fur les côtes de l’O- 
cean; cependant on y trouve du pain partout.
Il y en a par tout auffi dans les Indes quoi 
qu’on en mange beaucoup moins qu’en Per
fe , & en Turquie; & le Bled efl, ou crû fur 
le lieu, ou apporté du voiiînage; mais Ü y en 
a infiniment moins que de Ris, foit parce que 
le Rts efl plus recherché & plus falutaîre dans 
les climats chauds, & où l’air efl pefant. -Les 
Iiles de l’Océan Oriental & la Terre ferme 
proche la Ligne , ne portent point de Bled 
que j e fâche. Madagajcar, qui s’ étend au deçà 
du Tropique, n’en a point non.plus. II vient 
en herbe, mais non en épi,, l’ardeur du Soleil 
le brûlant avant qu’il monte en grain. Le; 
-Commerce en fournît ces Pais-là , & tous 
ceux qui en ont difette. On en charge à Su- 
rat pour Java & Sumatra , & en beaucoup 
d’autres endroits.. Les Hollandais y en font 
anffi provrfion pour Batavia. Il y a pareille
ment peu de Bled en Afrique, hormis aux 
lieux où il yjjj&des Colonies Europeanes: & en 
général il y en a peu entre les Tropiques. X)g 
grands Païs ne vivent que de M il, d’autres 
que de Ris, d’autres que de Dattes, d’autres 
que de CaJJdve, comme dans VAmérique. Il 
croît de fort bon froment au Cap de bonne Efpe- 
rance, par le labeur des Hollandais. Les na
turels du pars n’en cultivent point par pure 
parefle & par averfion pour le travail. Ces ,
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peuples, qu’on appelle Hotentots, font lesplus 
ftles, les plus lâches , ôt les plus brutaux 
Barbares, que j ’aye vûs dans tous mes voya
ges. Au refte, les Mahometans, & les Gentils 
généralement, font leur pain fans levain, que 
leur Religion interdit.

Quant à leur maniéré de faire le pain , je 
parlerai d’abord de celle des Gentils , qui efl 
crès-iimple ; car non feulement ils cuîfent 
\vm pain chaque jour, mais Us le cuifent au 
moment même qu’ils le -veulent manger. 
Après s’être lavé tout le corps, félonies pré
ceptes de leur Religion, Us prennent l&farine 
dans un bafïm de métail ou de bois, la pai- 
trilfent, & la couvrent. Ils allument enfuite 
un peu de feu entre trois pierres, furlefquel- 
les ils-mettent uneplaquedefer, mince com
me une pièce de quinze fols, ronde, d’un pic 
de diamètre, plus ou moins , félon la quan
tité de pain qu’il faut. Elle n’efl pas haute de 
terre plus de feize à dix-huit pouces. Quand 
elle'efl chaude , ce qui efl bîen-tôt fait, ils 
reprennent la pâte, en font une galette à peu 
près auflî mince que la plaque, &de la meme 
grandeur, & la mettent defliis. Elle ctut pen
dant qu’ils en aprêtent une autre: & après 
qu’elle efl cuite, ils la thjfùt, & Eappuyent 
contre Tes pierres, le defliis v :̂s le feu, afin 
qu’elle cuife un peu davantage. Un homme 
en moins d’une heure pétrit & cuit du pain 
pour une douzaine de perfonnes; car pendant 
qu’il aprête une galette, il-en tient une autre 
fur la plaque , ûc une autre contre le feu , & 
aînfïdeünte, ce qui va fort vite, & fans grand 
attirail, comme ori voit. Voilà le pain com
mun des Indiens, fur lequel ils jettent toû- 
jours quelque graine forte, ou qu’ils frottent 
de leur hing, qui efl Ÿajfafætida, qu’ils aiment 
extrêmement. Les gens riches ne mangent 
guère que du Gateau au fucre & au beurre.

Je n’af point vu employer de ü|jjtfc, & 
d’Ambre-gris, dans le manger commun , en 
aucun Païs de VAJîe, où j’aye été. Les Turcs 
en mettent dans leurs Sorbets fins, & particu
lièrement dans celui qu’ils appellent Sultani, 
comme qui dirait Royal. Les Perfans n’en 
mettent ni dans le boire, ni dans le manger, 
mais ils en empioyent beaucoup en plufieurs 
fortes de confitures, & dans leurs confections, 
qui font faites les unes pour fortifier feule
ment , les autres pour exciter à l’amour, & 
dont les gens, de condition prennent d’ordi
naire devant & après le repas , fur tout lors 
qu’ils fe vifitent, & qu’ils fe réjouïïfent. J’ai 
obiervé ci-deiïus combien ils en confirment 
en. leurs pâ-tes de fenreurs, dont les-femmes 
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portent de grandes boëtes plattes fur- l’efto-
mach, pendues au cou à des chaînes d’or, ou 
de pierreries , félon leur qualité lesquelles 
tiennent ordinairement à peu près trois onces 
de pâte; car elle eft fort pefante. ,L»es fem 
mes Perfanes font en general fort prodigues 
deparfums. Au % Indes, on met encore moins 
le Mufc & VAmbre dans les aîimem y à caufe 
de la grande chaleur ÿ mais leŝ  hommes & les 
femmes s’en fervent avec proiufion-, comme 
ailleurs, & davantage meme , le corps étant 
comme plus débile que dans les pais froids ,& 
ayant plus befoin d’être foute nu pour les plai
sirs de,l’amour. Je me fouviens qu’étant à la. 
folemnité de la Noce des trois Princeffes 
Royales de Colconde, l’an 1679. que le Roi 
leurPere, qui n’avoit qu’elles d’enfans*, ma- 
rioit en meme jour, on donnoit des par
fums à tous les inviteï à leur arrivée. On 
les jettoit fur ceux qui étoit vêtus de toile 
blanche; maison les donnoit a la main aceux 
qui étoîent vêtus d’habits de couleurs*, parce 
qu’on auroit gâté leurs habits en les jetiant 
deiTus; ce qui fe faifoit de cette maniéré- On 
jettoit fur le corps, une bouteille d’Eau-rofe 
d’environ demi fepuier, une autre bouteille 
plus grande d’eaû fenite. an faffran, en forte 
que la vefie engfût teinte : puis par deflus on 
frottoit les bras & le corps d’un parfum li
quide de labdcmum̂ t d’Ambre gris, & on met- 
toit au eau un gros cordon de Jafmw. On 
m’a parfumé de même (au faffran près), dans 
plufieurs grandes maifons de ce païs-là, & 
ailleurs. Cette careffe, & cet honneur, font 
d’un ufage univerfel entre'Iesfemmes qui ont 
le moyen de fournir à ce luxe. En Perfe, 
& aux Indes, on garde les Sorbets liquides & 
en iirop, à caufe de la chaleur de Pair, qui les 
deffecheroît trop & les durciroit comme une 
pierre. Mais en Turquie, on les garde en poudre 
comm|fcla Cajjonnade. Celui d*Alexandrie, 
qui eft 7 e plus effimé dans tout ce grand Em
pire , & que l’on y tranfporte par tout, eft 
prefque tout en poudre. On le garde en pots 
& en boëtes ; & lors que l’on le veut em
ployer , on en met une cueillerée dans un grand 
verre d’eau. Il fc mêle avec l’eau de lui mê
me fans qu’il le faille battre commenous fai
sons nos lîrops, & il fait une liqueur excel
lente. On accommode auffi, dans tout l’£L 
rîent \t firbet comme du Sucre en plume. J’en 
ai vû en Perfe des pains fi légers qu’ils ne 
pefoient que douxe onces, étànt>de la grof- 
feur des pains de fucre de huit livres.. Lalceur 
du feu Roi Ab as fécond, & Tante de Soliman 
troifieme depuis régnant, Princeffe très-gé-
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nereufe, avec qui j ’ai fait beaucoup̂  d’affaires 
quatre ans durant, comme je l’ai dit ailleurs, 
m’envoyoit de tems en tems- des régals âc con
fitures, où il y avoit toûjours de ces-forbets en 
plume , qui étoîent exquis ^m erveilleux, 
aulîi bien que les confitures. Je dirai en pai» 
fant, qu’en Perfe, en Turquie, &aux Indes,  
les gens de condi tion font le fucre cheï eux, 
de même que les confitures & les Sorbets. Les 
Sorbets Gmt ordinairement à.e violette, de vinai
gre, de jus de grenade, & particulièrement de 
jus de citron. Le mot de forbet fe prend en 0- 
rient pour Potion ou Breuvage mixtionnê.

Les Orientaux ont une autre forte deforbet 
plus commun. C ’eft de mêler dans de Veau 
avec un peu de Sucre, gu avec un peu defel, 
le jus de citron, ou le jus de Grenade, ou 1 e 

fuc d'ail, ou dyoignon. Ils.appellent cette for
te de Sorbet,. Truchi, c’eft-à-dire aigret. On 
en.fert toûjours aux repas dans de grande&por- 
celaines, avec des cueilleres de bois, creufées, 
St à long manche. Ces liqueurs fervent à ex
citer l’appetit, demême qu’à étancher la foift. 
On en prend des cueillerées durant Je repas 
pendant lequel on 11’eft pas accoutumé à boire.

On m’a fait fouvenc la queftion, fi l’abfti- 
nence de chair fait vivre plus* long*tems ceux 
qui l’obfervent, que ceux qui ne l’obfervent 
pas, fous un même climat. A  quoi jerépons 
en.un mot que non. Les Banjans, qui ne 
mangent jamais dechair, ne vivent point pluf 
long-terns que les autres Indiens,, & je remar
que de plus, généralement pariant,, que. l’on 
11e pouffe point en Orient la vie fi loin, fur 
tout aux Indes, qu’on le-fait en Europe ; cho
ie que j ’attribue à ce qu’ils fe fervent trop 
tôt, à  trop fortement des femmes; s’exci
tant,, nonobftant la chaleur de leur climat, 
laquelle eft extrême, par des confierions, qui 
les confument à mefure qu’elles les animent. 
Mais il cfi certain.en revendique les peuples 
de l'O rien t& particulièrement ceux qui s*ab- 
ftiennent dechair., fontfujets à moinsdema- 
ladies que les autres. Les grandes débauches 
de viande & de breuvage iont mortelles aux 
Indes pour peu qu’elles durent & c’eft ce qui 
fait que les Anglois y vivent fi.peu, l’excès 
qu ils font de chair de boeuf,  d̂ V̂Eatt de vie, 
de. fucre & de* Palmier, les Srat en peu de 
tems. La v-ariete des Jflets y emporte auiïï 
beaucoup d’Europeans, ou les fait bien lan
guir. La diverfe qualité des fucs de tant d’<*- 
hmens, faiiant un combat dans l’eftomach, 
que cette partie affoiblie, par la diffipation 
perpétuelle d’cfprits, ne peut foutenir. L a  
maladie , qui les emporte prefque tous aux /»-

des,

U K  C H A R  D I N.



des, prouve ce que je dis ; car c’eft commu
nément la Diarrhée , ou le cours de ventre , 
qui degenere incontinent en flux de fang'y Ma
ladie fi fatale, qu’ i l  n’y a qu§ très-peu de 
gens qui en échapent. Mais il faut remar
quer d’ailleurs , que fi l’abftinence de chair 
fait jouir les peuples d'Orient d’une fan té plus 
confiante que nous, elle les empêche d’autre 
part de devenir auffi robuftes écaulîi vigoureux.

Je reviens préfentement à mon fujet, qui 
eft de la Nourriture des Perfans, Ce ne font 
pas de grands mangeurs, - & quelques uns pen- 
îent que cela vient de ce que leur Pais n’eft 
par fertile, & n’abonde pas en alimens, mais 
je ne fuis pas de cet avis. Je croi au contrai
re, que leur Païs n’abonde pas en alimens, 
comme les nôtres , parce*qu’il n’en faut pas 
tant au peuple. Si leur frugalité, étoit un ef
fet tde la difette de-leur pais, plutôt que de 
leur naturel, il n’y auroit que les gens de 
bafTe condition qui mangeroient peu, au lieu 
que c’eft généralement tout le monde ; & on 
mangeroit plus ou moins en chaque Province 
ièlon la fertilité dupais, au lieu que la même 
fobrieté fe trouve par tout le Royaume. Ils 
font deux Repas If jour T. comme je l’ài déjà 
obfervé, - un ¿g-fruits, de laitages, & de confi
tures,. entre dix & onze heures du matin qu’ils 
appellent hateri , comme qui diroit le prêt, 
à cauie que comme il ne faut qu’un moment 
pour l’aprêter, on peut dire qu’il eft toujours 
prêt ; & un de viande à fept heures du loir en
viron. C ’eft là leurfouper, &leurgrandRe- 
pas. Le matin,,à-leur kvé,,ils-prennentdu 
taffé, & quelques uns le prennent avec une 
croate de pain, Comme leurs jours ne font 
pas fi inégaux que les nôtres, ils gardent plus 
aifément leur régie de vie. Durant toute 
l’année T ils fe couchent entre neuf & dix heu
res du ibîr T & fe lèvent au point du jour. 
Chez le Roi on fait la cuifine deux fois Je 
jour, parce qu’une partie du grand Serrai! fait- 
fon grand Repas le matin, mais on nefertde
là viande à perfenne qu’une fois le jour, foit 
avant midi, foit au foir. Les Perfans ne font 
point de provijims, généralement parlant, 
maïs ils achettent les chofes journellement 
ce qu’il en faut à chaque jour. Celafait qu’ils 
les payent heaucoup plus cher , mais ils y 
trouvent, à ce qu’ils d lient, encore mieux 
leur compte, à caufe du dégât que les Do- 
mefliqaes font de ce qu^Is ont en leur garde. 
Ils ne préparent point auflî les viandes un jour 
devant, ni ne gardent jamais rien d’un jpur 
à l’autre. On tue le matin \g Mouton,. & l’//~ 
gneau, qu’on mangera le foir, &  l’on ne tue
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la volaille qué quand on la veut mettre aupotè 
La chair n’eft point coriace,, comme dans les 
païs froids, - & les Perfans croyent-que la meil
leure chair eft la plus fraîche tuée. On pré
pare feulement ce qu’il faut pour uu Repas, 
& s’il refte quelque chofe on le donne aux 
pauvres. Il n’y a pas une croûte de pain au 
logis, lors qu’on s’en va coucher ni aucun 
autre aliment cuit, ou crû. .

Les viandes dont iis ufent communément 
font V Agneau & le Chevreau, 1 esChaponsles 
Poules , les Poulets, & les Oeufs.. G’eft-là 
leur aliment ordinaire & réglé. On ajoute à 
cela par régal le Pigeon, le Poiffon, la Venar* 
fon. Il n’y a pourtant gueres que le R oi, & 
quelques grands Seigneurs, qui enmangent, 
parce qu’on ne s’en foucie pas. Les pauvres 
gens dans les* Provinces froides du Royaume 
mangent du bœuf & du veau, pendant Thŷ - 
ver ; mais on en tué fi peu, fi- ce n’eft parmi 
les Chrétiens, & les Guebres ,  que cela ne ̂ aut 
pas la peine d’en parler, Le cochon leur eft 
défendu, lelievre, & tous les autres animaux 
qui font interdits par la Religion Judaïque. 
Les Perfans ne peuvent pas feulement enten
dre nommer le Lievre,. parce qu’il eft fujet 
à dès pertes comme les femmes. Ils eftiment 
le Mouton par deifus toutes les bêtes delà Bou* 
cherie , difant qu’il n’a nulle mauvaïfe habi
tude, & qu’on n’en peut par confequent con
traéter de mauvaiiè en s’en nourrifïànt, car 
leurs Médecins tiennent unanimement,, que 
l’homme devient tel que les animaux, dont if 
fe nourrit. Ils fe louent fort de leur manie
re de vivre, difant qu’il n’y a qu’à regarder- 
leur teint pour reconnoître combien elle eft 
plus excellente que celle des Chrétiens, qui 
mangent du Bœuf & du cochon, & qui boivent 
du vin. En effet, le teint des Perfans eft- 
uni. Ils ont la peau belle, fine,-& polie, 
au lieu que le teint des Arméniens leurs fujet s, 
fur tout des femmes, eft rude & couperofé; 
& leurs corps larges, & pefants exceffivé- 
ment. On pourroit aufii aifément attribuer 
la différence d’embonpoint entre les Perfans 
& les Arméniens, à l’inégalité du vivre des 
Arméniens, qui font des jeûnes de trente &  
quarante jours de fuite, durant lefquels ils 
ne mangent que* des- herbes & de Vhui
le : & puis qui font autant de tems de 
fuite à faire excès1 d'œufs & de chair ; au 
Heu que- les Perfms n’ont qu’unjeûne de tren
te jours , durant lequel encore il s ne chan
gent point de mets ; mais feulement en man
gent moins: & que durant tout le refte de 
l’année ils. vivent toûiours d’égale maniere.

. H  3 . .  Q a
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*On a en Per je , depuis Février, jufqu’enMai, 
la viande de chevreau, qui eft, à mon avis, la 
plus délicieufe chair qu’on puiiTe manger; & 
depuis Mars, jufqu’en Juillet, celle $  agneau, 
qui eft auifi d’un goût très-excellent.

Le Pain des Per fans eft mince générale
ment, & comme des Galettes, On en a de 
pîufîeurs fortes. Le Pain ordinaire eft cuit 
dans des fours ronds, faits enterre, comme 
une foife profonde de quatre a cinq pieds, 
& de deux pieds de diamètre. .Ils appliquent 
le Pain contre le four : & comme ce Pmn 
n’eft pas même , û épais  ̂ que le doigt, 
fur tout au milieu, il eft cuit en moins d’un 
quart d’heure. Ils ont encore le ,Pain 
qu’ils appellent lavach, qu’ils font rond, grand 
comme une afilette creufe, mincecommeun 
parchemin qu’on cuît fur une platine : celui 
qu’ils appellent Senguck, c’eft-à-dire Pain de 
caillou, parce qu’il eft cuit dans des fours faits 
coiîime les nôtres , dont tout le fonds eft cou
vert de cailloux gros comme des noix, à deux 
doigts de hauteur. Ce Pain n’eft pas plus 
épais que le Pain ordinaire. Il eft fait en 
long, & peze une livre & demie. Les Bou
langers le cuifent fur les cailloux pour épar
gner le bois, ces cailloux prenant & gardant 
mieux le feu, & le donnant plus vite à lapâte; 
mais ce Pain-là eft moins cuit en des endroits 
qu’en d’autres. Le Pain eft généralement 
blanc, & bon, en Perfe, & tout fait fans le
vain. On cuit le Pain deux fois le jour dans 
.les bonnes maifons. C’eft l’occupation des 
Efclaves de moudre le bled, de pétrir la pâte, 
& de la mettre au feu. On peut voir dans 
Hérodote que c’étoit auffi la coutume au plus 
ancien âge du monde. On feme ordinaire
ment fur tout le Pain, excepté celui qui eft 
en feuille, quelque graine aiToupiiTànte, 
comme de la graine de p a v o tde la graine de 

fefame , de celle qu’on appel\tgraine de la miel- 
Je, que les Herborijles nomment Mêlant hiiim. 
Cela endort, & c’eft ce qu’on veut en Orient, 
où on fe couche d’ordinaire après le Repas, 
tant le matin, que lefoir. - On apprend dans 
les anciennes Hifioires qu’on fervoit toujours 
en Orient après le Repas de la graine dt pavot 
blanc, rôtie, pour le même effet. D’autres font 
femer de Vanis, ou du fenouil à la place.

On fert le matin aux gens de médiocre 
condition un de ces Pains là fur un .baffin 
de bois peint & verniifé, mettant fur un bout 
du pain un carteron de fromage, & à côté du 
pain deux porcelaines, l’une de lait aigre cail- 

l’autre de ce lait aigre caillé, délayé dans 
fle l’eau, qui fert de quelques fruits,
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fur tout du -Melon. Si l’on a du monde avec 
foi, on fert à chacun un baffin garni de même. 
Le fromage en Perfe ne fe fait pas en malles 
folides. On î̂e garde dans des peaux de chè
vre, comme nous faifons le beurre dans nos 
pots, & on le coupe, & on le fertprefque en 
pouffiere. On mêle d’ordinaire dans le lait 
aigre, & fur tout durant les faifons chaudes,, 
du Fenouil, de la graine de T’erebinthe, & quel
quefois .de petites racines., qui ont le goût de 
cardon. On fert le lait à la glace , de même 
que Veau qu’on donne à boire après qu’on a 
mangé : & c’eft là le dîné des gens du com
mun. Chez les gens plus éminens, on fert, 
outre ces mets légers, du Refinê, ou Vin cuit, 
du Paloudé, qui eft une forte à'Amidon cuit 
au ¿Sucre, plufieurs fortes de Fr un s , des Con

fitures, de petits B ij cuit s , & quelquefois de 
petits P â t e Z r OU quelques viandes hachées 
mais ce n’eft gueres qu’aux Noces, & en des 
Feftins., qu’on donne de la viande le matin: 
& quand cela fe fait, on fert auffi des Pota
ges de divers goûts, avec de la viande dedans, 
coupée menue. Aurefte, perfonnenèfe Ieve 
de fa place pour aller fe igettre à table. On 
fert le manger devant chacun , au même en
droit où il eft aflis : & cela fe pratique auffi 
chez les Grands, comme chez les petits. On 
apporte ce bajfin devant vous à la place où 
vous êtes fans nape & fans fervîette. On ne 
fert de nape au dîné qu’aux FefKns,' à caufe 
qu’on y fert plus d*ajjiettes, & à'écuelles, ou 
coupes, qu’il m’en peut tenir fur le bajfin, & à 
caufe qu’il y a des mets qui engraiifent.

L e Souper eft compofé de Potages avec de 
la Viande hachée mêlée de pois & d’autres lé
gumes; & puis de pilo, qui eft du Rds cuit avec 
de la V iande& parce que ce Ris tient lieu 
de Pain, on ne donne guere -à Souper que du 
Pain en feuille qui fert à'ajjiette ou de cou
vert , excepté aux'feftins où l’on donne de 
trois à quatre fortes de Pain.

On fert à chacun deux ou trois de ces for
tes de Pains en feuille, & par deifus une poi
gnée d'herbes fortes pour fervir de Salade. 
Quelquefois on donn  ̂ auffi une fort petite 
falîére, mais cela fe.fait-en fort peu de lieux. 
On porte le manger à la bouche avec les 
doigts. On déchire auffi la viande avec les 
doigts, on l’envelope de Ris, comme fi l’on 
faifoit une pelotte. On y met un peu de Sel avec 
le pouce, & on port£ ce gros morceau à .la 
bouche, qu’on avale fans le mâcher comme 
nous faifons le P otage. Cela fe mang’fc vite, 
& eft fort nourrifïant, &ainlî le Repas ne dure 
pas long-tems ; d’autant plus qu’onparle fort

rare-
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rarement en mangeant. On fert avec les vian
des des coupes de forbets, avec une cueillere de 
bois, chacune longue d’un pied comme je l’ai 
dit, afin de la porter plus facilement à la bou
che. C ’eft-Ià la boiflon du fouper. On n’en 
donne point d’autre durant le Repas, A  la 
fin, on apporte à laver avec de Veau chaude 
pour fe dégraiffer la main que chacun eiïuye 
à fon mouchoir, & puis on donne de Veau alu 
glace à qui en demande, ou bien du jorbet. - 

Comme le Pilo eft le grand Mets des Per- 
fans , je rapporterai comment on l’aprête. 
G’eft proprement-, du Ris cuit au bouillon de 
viande, ou au beurre , de manière que les 
grains demeurent entiers, fans fe fendre, & 
fans être aufiï ni fecs'm durs , mais fi bien 
cuits qu’en le mettant à la bouche , ou 
preifant des doigts, ils ie mettent en pafte. ■ 
On fait de ce Pilo de plus de vingt fortes, au 
Mouton, à VAgneau, aux Poulets. Le Com
mun l’alTaifonne & le fait ainlî. On fait cuire 
fîx ou fept livres de Mouton en morceaux d’un 
carteron chacun , avec une Poule ou deux : 
& après on ôte tout le bouillon r & toute la 
viande de la Marmite : enfui te on prend du 
beurre qu’on met au fonds, & qu’on fait bien 
rilïoler: & on y jette une couche de Ris qu’on 
fait épaîiïe d’un pouce, On met de VOignon 
coupe-par tranches , defr Amenaes pelées & 
coupées en deux, *des Pois fec s frits à la poile, 
auffi coup ex en deux, de ce petit Raifin, nom
mé Kik-miche,. qui n’a point de pépin , du 
Poivre entier, du Girofle , de la Canelle, du 
Cardamome pour fervïrd’aifaifonnement: par 
deflus cela on met la viande & puis on rem
plit la Marmite de Ris, & on y jette àxxbouil- 
lon , jufqu’à ce qu’ il fumage. Le Jÿs cuit en 
un quart d’heure , & lors qu’il eft cuit & fec 
tout le bouillon étant confommé, on fait fon
dre du beurre tout bouillant r on le jette fur 
ce Ris : après on couvre bien la Marmite 
avec un linge mouillé d’eau chaude deflous 
le couvercle, pour tenir le Ris humide &on 
le lai fie mitonner ainlî, & puis on le drefle. 
Gomme le beurre eft le principal ingrédient 
duPUo, on prend le meilleur pour cela&on 
le cherche avec foin. Le Beurre en Perfe fe 
fait de lait de Vache r mêlé de lait de brebis f  
qu’on éftime beaucoup meilleur qu’aucun. 
On n’a point en ce païs-là l’ufage du Beurre 
frais, & on n’en mange point fur le Pain. 
On le garde liquide dans des outres comme 
l ’huile gelée; il en a prefque la couleur. Il 
s’en trouve qui a une fenteur de Violette , &  
d’autre Parfum qui eft fort agréable, ce qui 
donne, grandeenvied’en manger. Onafiai-
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forme les autres ? les uns de fenouil ha-

: che menu,; d’autres de jus de Gerifes, ou de 
Meures , ou de Grenades ; d’autres de Sucres 
& de Saffran ; d’autres de Tamarins. L ’on en 
fait de Ris fec, qu’on couvre de viande ha
chée, ou (VAumelettes, ou à1 Oeufs pochez fur 
VOignon frit, ou fur des Laitues frittes, ou 
de Poiffon frais ou falé, & de diverfes autres 
façons. Et le Pilo eft toujours un manger dé
licat. Un des plus délicieux qu’on faife, eft 
celui qui fe cuit fous la broche , la graille 
d'Aigneau, ou de Chevreau, & de Poules tom
bant peu à peu fur le Ris, l ’imbibe, & lui 
donne- un goût très-agréable, * Pour le Ris, 
comme nous l’accommodons, réduit prefque 
en bouillie, les Orientaux ne l’aiment point. 
Ils le trouvent infipide , c’eft un manger de 
malade. On le leur fait cuire ainlî à Veau 
fimple avec des grains de Poivre entiers un 
peu de Canelle , comme je l’ai déjà obfervé : 
& on leur donne ce potage à manger, Les 
Pois que j ’ai dit qu’on met au Pifafont rôtis, 
& c’eft un ragoût que ces Pois, fur tout quand 
ils font rôtis avec le fel. La manière de les 
rôtir eft telle. On prend une Poile comme 
pour faire les Confitures, on l’emplît à demi de 
fable fort fin , & on*la met fur un petit feu. ■ 
Quand-le fable eft brûlant ,-on met les Pois 
dedans & on les remue: & comme le fable 
eft plus pefant les pois font toujours au def- 
fus & fe rotiiïënt, fans altérer leur forme 7 • 
ni leur couleur. - On rôtit ainlî les Amandes, 
les Graines qu’on appelle les fem en ces froides 5 - 
& les Pifiaches, & après on les pafïè dans du 
fel à la Poile, & ainlî ori leur donne une au- ' 
tre teinture qui rendces Fruits fort agréables, 
& appetifîans.

* Le menu* peuple ne fait point de cuifine 
chez fo i, fur tout au païs où le bois eft rare, 
comme à Ifpahan, & en beaucoup d’autres 
endroits ; mais dès qu’ils ont fermé leurs’ 
boutiques ils vont aux gargottes , ou cuifines 
publiques achetter du Pi/a , & ce qu’ils veu
lent pour leur foupl. Il y a par toute la ville 
un nombre infini de ces cuifines 5 dont chacu
ne ne vend" que d’une forte de Mets. Leur 
cuifine eft en façon de Boutique, Vous voyez 
fur le devant deux ou trois chauderons, de 
vingt fis à trente pouces de diamètre, fiirdes 
fourneaux: & an derrière de la Boutique, qui 
eft fépàré d’un Rideau, une ou deux petites 
Eftrades , ou Perrons, élevez de trois pieds 
couverts de Tapis, où l’on s’aflîedpourman
ger. Licfeu de ces fourneaux eftrarement fait 
dc hois ou de charbon , à caufe que cette ma
tière eft trop chere dans la plus grande partie
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de la P*rfe. H eft Faî(|e bryerc, avec des 
feuilles feiches. Le commun peuple fe fert 
pareillement d’une manière âeTourbe faite de 
¿ente d’animal & de terre mêlez enfemble, 
que les païfans qui les font,, & quf s’en fer
vent beaucoup, apportent vendre à ia.ville. 
Quand la 'viande eft cuite,, on la garde chaude, 
en mettant fur la fuperficiedeladfcîz/r<? une 
ou deux Meches., félon .fa grandeur, comme 
dans une lampe. On allume ces mèches., & 
elles fe nourrîifent de la grailfe de la Marmi
te. Cela eft fort dégoûtant-la première fois 
qu’on le voit, .mais on s’y habitue avec le 
temps. On peut juger que ces Çmfiniers, tra
vaillant à û peu de fraix, donnent! manger A 
bon marché.

Ce que j ’ai fort admiré dans le vivre des 
Perfans, outre leur fobrieté, c’eft leur hofpi- 
talite. Quand on fert à manger, bien loin de 
fermer la.porte, on donne! manger à tout 
le monde qui fe trouve au logis , & qui y 
furvient, & fou vent aux Valets qui tiennent 
le cheval à la porte. Quelque nombre de gens 
qui fe trouve à l’heure du dîner ou du fouper,  
cela ne fait point de .peine. Comme on man
ge peu, il .y en a toujours allez. L es Perfans 
difent à la louange de Vhofpitalité, qu' Abraham 
ne mangeait jamau fans hôte, & que cette heu- 
reufe rencontre des trois Anges, dont il eft 
parlé dans.!’jEcriture, lui arriva un jour que 
p’étant encore venu perfonne à l’heure du 
diner , il fortit de fon pavillon pour voir s’il 
p.e pafferoit point quelqu’un de fa connoif- 
fance, ou qui fût digne d’être invité. Auffi 
on mange tout chez eux,, comme je l’ai o.b- 
fervé, fans garder jamais rien pour une autre
fois, & on donne le refte aux pauvres, s’il 
y en a. ‘ .

Les Perfansqui font un peu à leuraife, 
ne.mangent point d’ordinaire les entrailles, 
ni les pieds, ou la tête des Animaux. Le cœur 
leur bondit contre. C’eftle plus pauvre peu
ple qui les mange, les acKettant tout aprêtez 
à des Boutiques où on ne fait cuire autre chofe. 
On appelle les Çmfiniers , qui les aprêtent 
Guende-paikon, c’eft-à-dïre, Çmfiniers des piè
ces pourries. Mais ce nom feroit bien mieux 
donné à une -forte de Çmfiniers, qui mettent 
en ragoût la viande qui fent, & qu’on a déjà 
mife en trois ou quatre fauifes différentes, 
fans „la pouvoir vendre. Ces Çmfiniers-là la 
hachent, & l’aifaifonnent à'herbes & de jus 
a ig resIls appellent ces hachis ach truch, 
c’eft-à-dire. la faute aigrelette. Ils font auffi 
une autre forte ç&confommê, où la chair eft
comme diftoute cu bouillie, ou en pâteliqui-
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de. Les Arméniens fur tout en font fort 
friands, quoi que ce confommé foit fait quel
quefois de chair de cheval, de chameau & 
ÿ  âne. On dit même, qu’on ne le peut faire 
d’autres chairs, parce que les autres chairs ne 
font pas allez foltdes. Entre les Mets excel
lents , il y a une forte de confommé qu’on ap
pelle Bourani, nom qu’on dit qui vient d’une 
fille A ¡maint on , Caliphe de Babylone., qui 
l’inventa. l\ eft fait de volailles & d ’Orge mon
de réduits- en bouillie , avec diverfes lbrtes 
d'herbes*

Pour dire quelque chofe de leur Rôti, ce
lui des grofes viandes eft fait au four, ou à la 
poile; & j ’obferverai d’abord, qu’ils ont une 
manière de Rôtir à la' poile des Moutons en
tiers, des Agneaux des Chevreaux dans leur 
propre ju s , qui-font fort excelîens. Leur 
Rôti au four fe fait ainfi J’ai dît que leurs 
jours font des foiTes en terre. Ils fufpendent 
un Mouton, >o\x un Agneau.tout entier dans le 
four., pendu par le cou à une broche de fer, 
qui eft fur Hbouchcàu four  ̂ mettant defïôus 
une terrine de terre qui fert de Lkhefritte. La 
bête, s’y cuit également de tous côtez, fans le 
brûler. Les pot Us dans lefquelles on fait Rôtir 
refîemblent aux poiles à confire ; & toute cette 
forte de Rôti a fort bon goût. Les Arméniens 
ont une manière de faire rôtir des Moutons 
& des Agneaux, dans la brfife en leur propre 
peau , comme des Marrons. Quand le Mou
ton eft habillé , ils le remettent en fa peau, 
qu’ils coufenthien., & puis ils le mettent dans 
la braife , & l’en couvrent. Le Mouton eft 
toute une nuit à cuire,. & n’eft pas fort bon 
quand il eû cuit.

Pour çg qui eft du Rôti fait à la broche, x\ 
eft fec , & ne vaut rien : auffi ne rotiffent-Ms 
gueres de grofîes pièces de cette manière., 
leurs chairs n’étant pas allez pleines de fuc 
pour y . être miles. Leur Rôti ordinaire eft 
fait de petit s morceaux.de Mouton , ou à'A- 
gneau, trempez dans le vinaigre , le fe l, & 
Voignon, embrochez comme des Allouâtes. 
C ’eft Je plus excellent de leurs Ragoûts, que 
ce petit Rôti, & c’eft ce qu’ils Rot fient d’or
dinaire à la broche.

Je ne parlerai point ici des Fefiins des Per- 
fans, en ayant décrit plusieurs dans tout le 
cours de cet Ouvrage; je dirai feulement que 
ceux qui fefont chez le Roi , font d’ordinai
re à. une heure après midi, au lieu que ceux 
qui fe font chez le refte du monde, ne font 
qu’à fouper. Mais cependant les ■ inviter ne 
1 aillent pas de venir dès neuf à dix heures du 
matin, ôc d’ordinaire ils stexeufentenentrant
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d’être venus fi tard, en rejettant la faute fur 
quelque affaire furvenuë. C’eiFque les Feflins 
durent tout le jour en Orient., fe paÜànt à 
prendre du Tabac, à difeourir, à dormir après 
îe dîner , à prier Dieu enfemble , à lire, ou 
à ouïr lire, & à reciter des vers, & à enten
dre de belles vois qui chantent, en une ma- I 
niére de plein chant, les »¿lions des anciens 
Rois de Perfe d&ns des Poèmes¡jerotques, com
me celui d'Homere. Les gens graves s’en tien- 
nent-là, & ne donnent pas d’autre divertiffe- 
rnent : mais les Cavaliers, & gens d’épée, 
font venir des bandes de Danfeufes 7 qui repré- 
fentent en danfant & eu chantant des maniè
res à'Opéra, où tout tend à exciter à l’amour, 
& où, vers la fin , on repréfente les plaifirs 
de l’amour d’une manière beaucoup trop li
bre. Ces Baladines font des Courtifanes , qui 
font ce qu’on veut pour de l’argent. Chacu
ne mène fa fervante avec elle; & celles qui 
ne font pas en état d’être touchées, à caufe 
de ce qui arrive aux femmes tous les mois, 
portent un callepn de taffetas noir. C’eil afin 
qu’on ne penfe pas à elles, & fur tout qu’on 
ne les touche pas, parce qu’elles font dans 
l’état de la fouîllure légale: & alors on les , 
fait manger à part. Quand on fert le fouper, 
on met les grands plats devant le principal 1 
convié : & après, le maître du logis le regar- i 
de, & lui dit, à demi bas, & avec des lignes: , 
Monfieur c'eft a vous d'en difpofer. Il répond 
par les mêmes lignes , qu'il defire que ce fait 
four toute l'ajfembUe. J’obferverài encore deux 
chofes fur ce fujet. La première , qu’aux 
Feflins c’eft le Fils ou le Parent du logis, qui 
fait l’office de Maître d’hôtel, & qui fert. La  
fécondé, que les enfans du logis ne s’aifeient 
jamais au Feftin que quand fis font mariez; 
ce qui arrive d’ordinaire avant vingt ans. Les. 
Perfans appellent les Feflins, Megeles, c’eit- 
à-dire, ajfemble'e.

On ufe beaucoup de glace en Perfe , com
me je l’ai obferyé. L ’Été, fur tout, chacun 
boit à la glace ; mais se qui eft remarquable, 
c’efl qu’encore qu’à Ifpahan, &même à Tau- 
ris , qui efl plus Septentrional, le froid foit 
fec & pénétrant, plus qu’en aucun endroit de 
France, ou d'Angleterre, la plupart des gens 
boivent à la glace l’Hiver, comme l’Eté. La  
glace fevend fur les dehors de la ville, en des 
lieux découverts ; & voici comme iis font. 
Ils ouvrent une profonde foffe à fonds de ca
ve, expofée au Nord ; & au devant, ils font 
des carrez profonds de feize à vingt pouces, 
comme autant de petits baflïns.. Ils 'les rem- 
pliffent d’eau le foir, lors qu’il commence à
. TW //.

geler, & le matin que tout, eft pris, ils le caf- 
lent & mettent en pièces, avec des râteaux 
& mettent tous ces morceaux enfemble dans 
la fofte, où ils les caftent de nouveau en pe
tits morceaux le mieux qu’ils peuvent ; car 
plus la glace eft concaffée, mieux elle prend. 
Puis on remplit de nouvelle eau ces carrez, 
comme le jour auparavant, & le foir on va 
arroufer avec des caliebaftes emmanchées ces 
glaçons, 'qui font concafièx dans la folié, afin 
qu’ils prennent mieux enfemble. En moins 
de huit jours de ce travail continué, on a des 
glaçons épais de cinq à lix pieds , & alors on 
amaiTe de nuit le commun peuple du quartier, 
qui , avec de grands cris de joye , avec des 
feux allumez furie bord dufoflê, &auxfons 
des inftrumcns pour les animer , defeendent 
dans lefofle, tirent Tune fur l’autre ces maf- 
fes de glace, qu’ils appellent codrouc, comme 
qui diroit bafe , ovl fondement, & jettent de 
l’eau entre deux pour les faire prendre en- 
femblc. H arrive en fîx femaines de tems 
qu’une glaciers d’une toife , & plus , de pro
fondeur, longue & large comme on voudra, 
eft toute remplie de glace jufqu’au haut. La  

! neige interrompt fort l’ouvrage, & donne 
I bien de la peine mais dès qu’elle fument,
! on la jette & on la balie avec foin, parce 
I qu’en fe fondant elle fondroit auffi la glace*
| Quand la glacière eft remplie , on la couvre 

d’une forte de jong marin, qu’on appelle bi<* 
zour, qui le trouve en Perfi fur le bord des 
eaux. L ’Eté, quand on va ouvrir la glaciers 5 
c’eft une autre fête pour le quartier. On vend 
la glace par charge d’âne, dix-huit fols la char
ge, qui eft füîte de deux quartiers de glace, 
chacun de foîxante livres pefant. C’eft envi
ron deux deniers la livre. Les morceaux & 
retailles de ces pièces de glaceŝ  font pour.le 
peuple du quartier qui a aidé à travailler, & 
chacun vient le matin en prendre fa provi- 
fïon ; ce qu’Ü y a de plus remarquable & de 
plus agréable-dans leur glace, c’eft la beauté 
& la netteté. Vous n’y voyez pas la moin
dre faleté ni obfcurité. L ’eau de roche n’eff 
pas plus claire, ni plus tranfparentp. On 
c-onferve auffi de la neige dans les lieux où 
on le peut faire commodément, quoi qu’il y 
ait de la glace en abondance , ce qui fe fait 
par délicatefle ; parce qu’ils trouvent la boiffon 
plus agréable à la neige qu’à la glace, & fur 
tout le Sorbet..
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- Des Liqueurs douces &  fortes.

O N ne boit d’ordinaire que de Veau & du 
Caffé en Perfe. Le régal pour a botjjon 

eft le Sorbet, & les Eaux de fruits & d t fleurs. 
Ils font admirablement bien le Sorbet de C;- 
tron, de Mûres, de Cerf es, de Grenades. Ils 
ufent beaucoup à*Eau defaulebrm, faite des 
boutons que l’arbre produit au 1 îm terri s , 
dont on donne aux malades tant qu iis veu
lent & fur tout aux febricitans, & des autres 

- Eaux auflî à leur gré ; il n’y a rien de plus 
rafraichïflant. Ils boivent auflî de 1 Eau-roje 
jnélée d'eau. E' Eau-rofe eft toit agréable en 
Perfe. Elle ne fent point la drogue, comme 
chez nous, foit parce qu’elle eft diftillée fans 
eau, au contraire de la nôtre, foit par la na
ture de Itl fleur. L ’on en transporte dans tout 
l'Orient, & l’on en charge des vaifléaux en
tiers pour les Indes. On la tire fort aifément 
en cette maniéré : Ils mettent les Rofes dans 
une grande chaudière, & prennent pour réci
pient une autre grande chaudière, mîfe en ter
re, & remplie (Veau, couverte'd’un couvercle 
de bois, qu’ils luttent bien avec le marc des 
Rofes. Le tuyau, qui paiïé de l’une a l’autre, 
n’eft qu’une cane feiche. Ils mettent fur trois 
livres de Rofes deux livres d 'e a u & ils en ti
rent deux livres & demi d'Eau-rofe.. Ils tirent 
auflî un Efprit excellent de VEau de faute, qui 
fert aux parfums, & à fe frotter le corps, & 
une Effeuce de Rofes, dont ils tirent un carte- 
ron d’une livre de Rofes. Ils tirent de plus 
une Huile de Rofe, qu’ils appellent dire, qui 
efl une merveilleufe Quinte-effence, pourainfî 
dire, & qui eft fort chere ; car de quarante 
livres pefant à'Efl'ence d’Eau-rofe , on tire à 
peine une demie dragme de cette Huile, Ou 
met pour cela V Ef'ence de Rofe vingt-quatre 
heures à l’air dans une pleine cuve, où il vient 
à la fin furlafuperficie une graille de couleur 
brune , qui efl cette Huile , laquelle on ra- 
maiTe avec une paille* Les Perfans préfèrent 
fon odeur à celle de V Ambre-grts préparé ; & 
Jes Indiens auflî, qui l’appellent liougangtilab, 
c’eft-à-dire, Beurre, ou Huile d'Eau-rofe. Elle 
eft auflî bien plus chere que VAmbre-gris, & 
beaucoup plus rare. L ’once en vaut quelque 
fois jufqu’à deux cens écus aux Indes.

Pour ce qui eft du Caffé, c’eft un breuvage 
trop connu pour en parler. J’ai rapporté dans 
mon V 3y âge de Paris à Ifpahan quels font fes 
effets, j ’y renvoyé donc le Leéteur, ou plu
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tôt j’aime mieux le renvoyer à un petit Trai
té, intitulé , du Thé, du Gaffe, &  du Choco
lat, compofé par un de mes iiluftres, & plus, 
intimes amis, Mr. du Four, de L ion , hom
me qui fait honneur à la profeffion du com
merce’,. par fon application aux belles con- 
noiftances , & particuliérement à celles qui 
regardent VOrient : & par un autre excellent 
Ouvrage qu’il a donné au public, fous le ti
tre à'LnjlruMion d'un Pere à un Fils mais- 
comme je n’ai point encore parlé des maifons 
où l’on va boire le Caffé en Perfe , je dirai 
ici .comment elles font faites*

Ces maifons, qui font de grands falons ipa- 
cieux & élevez , de differentes figures, font 
d’ordinaire les plus beaux endroits des villes,, 
parce que ce font les rendez-vous & les lieux 
de divertiiiement des habitans.. Il y en a pîu- 
fieurs où l’on voit des bafîîns d’eau au milieu, 
fur tout dans les grandes villes. C e&-falons 
ont à l’entour des eftrades ou corridors d’envi
ron trois pieds de haut, & trois à quatre pieds 
de profondeur, plus ou moins, félon la gran
deur du lieu , faits de maftbnnerie , ou de 
charpente, pour s’afîeoîr deifus, à la maniè
re Orientale, On les ouvre dès le point du 
jour; & c’eft alors, & vers le foirr qu’il y a 
le plus de compagnie.. On y boit le Gaffé, 
fort proprementfervi, fort vite, & avec grand 
refpeèt. On y fait converiàtion ; car c’eft là 
où l’on débite les nouvelles, & où les poli
tiques critiquent le Gouvernement en toute 
liberté, & fans en être inquiétez : le Gouver
nement ne fe mettant pas en peine de ce que 
le monde dit. On y joue à ces jeux, innocens 
dont j ’ai parlé, qui reffemblent au damier, à 
la marelle 7 & aux échets ; & outre cela , il y 
a des récits en vers & en profe, que des Mol- 
da, ou des Derviches , ou des Poètes, font 
tour à tour. Les diftours dts Molla, où des 
Derviches , font des leçons de Morale , & 
comme nos Sermons ; mais ce n’eft point un 
fcandale de n’y être point attentif. Oïl n’o- 
bîîge perfonne à quittes fon jeu ou fa conver- 
fation pour cela. Un Molla femet debout au 
milieu , ou à un bout du Cahué kahné, & 
commence à prêcher à haute voix : ou bien 
un Derviche entre tout d’un coup, & apoftro- 
phe la compagnie fur la vanité du monde, de 
fes biens & de fes honneurs. Il y arrive fou- 
vent que deux Ou trois perfonnes parleront en 
meme tems, l’un à un bout, l’autre à l’au
tre ; & quelquefois l’un fera Prédicateur, & 
l’autre un Fatfeur de contes ; enfin, il-y a là- 
dellus la plus grande liberté du monde. 
L ’homme ferieux n’oferoit rien dire au plai

dant:
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D E S C R I P T I O N  D E  LA P E R S E .
Tant : chacun fait fa harangue, & écoute qui 
veut. Les difcours finirent d’ordinaire en di- 
fant : G* eft affcz. prêché, allez au nom de Dieu 

faire vos affaires.. Puis ceux qui ont fait de 
tels difcours, demandent quelque chofe aux 
aftiftans, ce qu’ils font fort modeftement, & 
fans importunité ■; car s’ils en ufoient autre
ment le Maître du Cahuê ne les laiiïeroit plus 
rentrer, ainii donne qui veut. O s  maifom 
étoient autrefois des lieux fort infâmes. On 
y étoit fervi & entretenu par de beaux gar
çons Géorgiens,  âgezdedix ans jufqu’à feize, 
habillez d’une manière lafcive, avec des che
veux treiTez comme les filles. On les y fai- 

' foït danfer, & repréfenter & dire mille cho- 
fes impudiques, pour exciter les fpeâateurs, 
qui fe faifoient mener ces garçons chacun où 
il voulott ; & c’étoit à qui auroit les plus 
Bïaux & les plus engageait s ; de manière que 
ces maifons de Caffé étoient de vrayes bouti
ques de Sodomie, ce qui caufoit bien de l’hor
reur aux gens fages & aux vertueux. Caliphe 
Sultan, Premier Miniftre âVAbas fécond, l’an 
$o. du fiécle paifé., porta le Roî, tout débau
ché qu’il étoit lui-même, à abolir cette pra
tique abominable , ce qu’il fit : & depuis on 
n’a rien vù de pareil en ces lieux-là.

Le Vin & les Ldiqueurs entrantes font dé
fendues'aux Mahometam ; cependant il n’y a 
prefque perfonne qui ne boive de quelque 
Liqueur forte. Les gens de Cour, les Cava
liers , & les débauchez boivent du Vin ; & 
comme ils le prennent tous comme un reme- 
de contre l’ennui, & que lés uns veulent qu’il 
les aiïbupiiie & les autres qu’il les échauft 
Fc les mette en belle humeur, il leur faut du 
plus fort & violent, & s’ils ne fe tentent pas 
bientôt yvres , ils dirent, Quel vin eft cela*1. 
Damagne dared ? il ne caufe pas de joye. Ce
pendant, comme ils ne font pas accoutumez 
à boire du Vin , ils le-boivent en rechignant 
tomme on prend une medecine, & dès qu’ils 
font échaufez ils trouvent le Vin trop foible, 
il leur faut de VEati de vie, & la plus violen
te eft la meilleure. '

On fait du Vin par toute la Perfe, hormis 
dans les lieux où il n’y a perfonne à qui il foit 
permis d’en boire, comme aux Païs où il n’ha
bite ni Chrétiens , ni ftiifs, ni Guebres, qui 
font les Pèrfans Payens. On fait le Vin excel
lent par tout où les gens s’entendent un peu 
à le faire. L ’ufage en eft‘défendu par la Loi 
Mahometane, comme je viens de le dire, 

'tolérance qu’on a îà-deiïus dépend de l’hu
meur du Souverain, & du caprice, ou de l’a- 
;varicc des Gouverneurs ; & c’eft ce qui em

pêche qu’on n’apprenne bien à faire le Vén̂  
& qu on n’ait les inftrumens propres. Le  
meilleur fe fait en Géorgie, en Arménie, en 
Me die, en V Hyrcanie Orientale , à Chiras, à 
Pêfd, ville Capitale de la Caramanie. «Le Vin 
àVIfpahan étoit le pire de tous, avant que les 
Europeam délicats fe mêiaffent de le faire ; 
ce qui-eft arrivé depuis quinze à vingt ans. 
On le faifoit de ce petit ïiaifm doux qui n’a 
point de pépins, & il étoit très-fumeux, rude 
à boire, & froid à l’eftomach, dilbit-on.' Les 
Arméniens imitent les Francs , & le mêlent 
avec de gros Raifin, de quoi ils font de fort 
bon Vtn, & qui porte fort bien Veau. Ils ne 
gardent pas le Vin dans des tonneaux , com
me nous ; cela ne vaudroît rien en Perfe. La 
feichereiTe de l’air les ouvriroit, & le Vin en 
fortiroît; mais en des jarres, ou pitarres, qui 
font des urnes hautes de quatre pieds, qui ont 
la figure ovale, comme un œuf, & qui tien
nent communément deux cens cinquante à 
trois cens pintes. Il s’en trouve qui tiennent 
plus d’un muid. Les unes font verniifées en 
dedans : les autres font tout unies ; mais cel
les-ci ont une couche d’une drogue faite de 
graille de mouton purifiée , pour empêcher 
que la terre ne boive le Vin, On garde ces 
jarres dans la cave , au fraîx , comme nous 
faifons nos tonneaux , & même on enterre 
jufqu’au haut celles qu’on veut boire les der
nières. J'ai ouï dire qu’on a en France, dans 
la Province de Poitou, de ces jarres ou pitar- 
res, qu?on appelle pones. Les Perfans les ap
pellent komr, mot Arabe, qui veut dire vin, 
& qui vient d’un verbe qui fignifie mêler, par
ce que le vin mêle & confond l’entendement. 
Les Arabes donnent en revenehe un nom ho
norable à la Vigne , ils l’appellent iCeram, 
c’eft-à-dire, liberal, parce que le jus qui en 
fort porte à la libéralité, & aux belles aétions. 
Le Vin fe conferve long-tems dans ces vaif- 
feaux, mais on ne fauroit dire combien il s’y 
pourroit garder, parce qu’on n’y en garde pas 
longues années , par la crainte des Mahome- 
tans, qui, quand il leur en prend envie, font 
brifer les vafes de Vin par tout, fans diftinc- 
tion ; mais, fi l’on en croit Strabon, le Vin 
fe conferve dans ces vafes , durant trois gé
nérations, ce qui eft dire en quelque maniè
re à perpétuité. On le tranfporte communé
ment en bouteilles, & en des outres poiiTez: 
& quand Voutre eft bon le Vin ne fë gâte 
point du-tout, A ne prend point du goût de 
V outrê  Comme les M a h o m e t  an s trouvent que 
le Vin le plus fort eft le meilleur, ainfi que 
je l’ai obfervé ,■ on met dans celui qu’on fait 
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pour leur vendre de la noix vomique, du chene- 
kr, & de la chaux, afin de le rendre fumeux
& plus enyvrant. . , . ,

Pour les gens graves, qui s abmennent du 
V i n  comme défendu & iiUcire de loi, quand 
meme on n’en prendroit qu’une goûte, ils 
s’échaufent & fe mettent en humeur avec le 
Pavot, quoi qu’il enyvre beaucoup plus tort, 
& plus funeftement que le vin. On fait di
vers aprêts, de cette drogue, apportée pre
mièrement dans Pu fige en faveur des gens 
éminentes en dignité, pour temperer 1 in
quiétude des grandes affaires* Le premier 
eft le fuc même de Pavot , qu’ils prennent 
en pillules, qu’ils appellent acbem begui. Oïl 
commence par en prendre gros comme la 
tête d’une épingle , puis fucceffiveinent, & 
par degrez, jufqu’à lagroffeur d un poids,& 
on s’en tient-là , parce que d’en prendre da
vantage, ce feroit fe donner la mort. Cette 
drogue cil affez connue en nos pais. Elle eft 
narcotique au fouverain degrc, &unvraîpoi- 
fon. Les Psrfans trouvent qu’elle produit 
dans le cerveau des vidons agréables, &une 
maniéré d’enchantement. Ceux qui en ont 
pris , commencent à en fentir l’éfet au bout 
d’une heure. Ils deviennent gais : après ils 
pafment de rire,.& ils font & difent en fuite 
mille extravagances, comme des bouffons, 
& des pl ai fans ; & cela arrive particulièrement 
à ceux qui ont î’efprit tourné à la plaifante- 
rie ; l’operation de cette méchante drogue eft 
plus ou moins longue s proportion de la dofe, 
mais d’ordinaire elle dure quatre à cinq heu
res , non pas à la vérité de la même force. 
Après l’operation, le corps devient froid, 
morne , & ftupide , & demeure eu cet ctat 
l an guidant & affonpi, jufqu’à ce qu’on re
prenne une autre pilule. Un Supérieur des 
Miffionnaires Carmes d*ifpahan, nommé le F. 
Ange de St. Jofeph, homme, éclairé dans la 
Médecine, comme en beaucoup de Sciences, 
voulant connoître plus particulièrement l’é
fet de ce jus tant renommé, en prit unepillu- 
îe du teins que j’étoîs en cette ville. Il nous 
contoit après qu’il s’en trouvoit forcé de rire, 
& de dire malgré lui force fottifes ; qu’il 
voyoit des fantômes & mille chimères lui paf- 
fer devant les yeux, qui lui paroîffoient gro- 
tefques & le divertiffoient merveilleufement, 
à ce qu’il nous affuroit, de quoi il ne fentit 
point de mal en fuite. Mais pour peu qu’on 
s habitue à ces pillules de P avot, on ne s’en 
peut plus paffer, & fi l'on eil un jour fans en 
prendre, il y paroît & fur le vifage & à tout 
le Corps, qui tombe en une langueur qui fait
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pitié. C’eft bien pis pour ceux̂  en qtn l’habi
tude de ce poifon eft inveterée; car 1 abfti- 
nence leur en devient mortelle. Sur quoi on 
rapporte qu’un homme qui y étoîtfort accou
tumé depuis longues années , étant allé ie 
promener à cinq lieues feulement de fon lo
gis fans prendre fa boéte de pillules, l’heure 
ordinaire d’en prendre étant venue & ne trou
vant point fa boëte fur foi, il monta à cheval 
& fe mit à courir au galop pour arriver plus 
vite au logis, mais la force lui manqua a mi- 
chemin, & il mourut. Le Gouvernement a 
taché pluiieursfois d’empêcher l’u^ge de cet
te Drogue, à caufe de fes funeûes effets dont 
tout le Royaume fe fentoit, mais on n’en a 
jamais pû venir à bout, car c’eft une inclina
tion fi generale , que de dix perfonnes à pei
ne en trouvera-t-on une exempte de cette mé
chante habitude. Il en faut pourtant excepter 
ceux qui boivent du vin. On dit qu’ü n’y a 
que le vin qui puiffe fuppléer VOpium, lors 
qu’on y eft accoutumé ; c’eft pourquoi lors
qu’on veut deshabituer quelqu’un de cette fu- 
nefte drogue, on lui ordonne le vin\ mais 
comme d’ordinaire cela ne fatisfait pas ces 
gens, parce que le vin n’eft pas d’une au'fiï 
forte operation, il faut qu’ils reviennent à 
la drogue, & ils difent que-fans cela ris n’au- 
roient point de plaifir au monde: & qu’ils ai
mer oient mieux, en fortir. Il eft fort certain 
que iï l’on v oui oit quitter l’opium tout d’un 
coup,, on monrroit. Ceux qui y font adon
nez ne parviennent jamais à une grande vieii- 
leffe, & outre qu’ils font dès l’âge de cinquan
te ans incommodez de douleurs dans les nerfs, 
& dans les os, nées de la malignité de ce 
poifon lent, ils ont encore l’efprit fîianguif- 
fant qu’ils n’ofent fe montrer que quand la 
drogue le^agire. Les gens .qui veulent fc 
faire mourir en prennent un morceau gros 
comme 1 e pouce, & avalent un verre de vinai
gre par defïùs. Il n’y a point moyen defau- 
ver un homme après cela; nul contrepoifon 
n’y fert.  ̂On en meurt fans peine , ;& en 
riant. C’eft auiïi la menace ordinaire que 
font les gens qu’on pouffe à bout. Je pren
drai de l’Afinm; ce mot tfAfium, que les Per- 
fans donnent à cette drogue , & dont nous 
ayons fait celui d’Opium , lignifie dans fou 
origine, affaibli de fem , parce que l’ufage im
modéré de ce fuc affoiblit Vefprit & les fens. 
On l’appelle auffi Teriac\ qui veut dire cor- 

^  ceux qui en prennent Teriaki, ce qui 
eft une injure en Perfe, comme chez nous 
celle Qbyvrogne,

2* Il y a la Décoction de-la Coque & de la
* graine
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grains de Pavot,, : qu’on nomme Cocquenar  ̂
dont il y a des Cabarets dans toutes les vil
les , comme de Caffé, C’eft un grand Djver- 
tiffement de Ce trouver parmi ceux qui en 
prennent dans ces cabarets, & de les bien ob- 
ièrver, avant qu’ils ayent pris ladofe, avant 
qu’elle opere, & lors qu'elle opere. Quand 
ils entrent au cabaret, ils font mornes, dé- 
faits, & languiffans. Peu après qu’ils ont 
pris deux ou trois tajfesde ce breuvage,, ils font 
hargneux, & comme enragez, tout leur dé
plaît, ils rebutent tout, & s’entrequereîlent: 
mais dans la fuitte de l'operation, ils font la 
paix , & chacun s’abandonnant à. fa pafíion 
dominante, l’amoureux de naturel conte des 
douceurs à fon.idole.; ua-autredemi-endormi 
rit fous cape; un autre fait lerodomont; un 
autre fait des contes ridicules,, en un.mot, 
on croiroît alors fe trouver dans un vrai hô
pital de fous.- Une efpece d’aifoupiifement 
& de ftupidite , fuit cette gáyete inégale & 
defordonnée; mais les Perfans, bien loin de 
la traitter ; comme elle mérité ,. l’appellent 
une extafe, & foûtiennent qu’il y a quelque 
chofe de furnaturel & de divin en cet état-là,. 
Dès que l’effet de la Dêcodthn diminué, cha
cun fort & fe retire chex foi.

3, Il y a Vinfufion de la graine de Pavot r 
avec celle de chenevis, de chanvre, êcde noix 
vomique. Cette ïnfufim7 qu’on appellebueng 
& P  ou f i , eft beaucoup plus forte que les au
tres. Elle jette, félon la dofe qu’on en prend, 
en une démence boufonne & gaye,-& en peu 
de tems elle hebétte tout-à-faît; auifi eft-elle 
nommément interdite par la Religion.- Les 
Indiens s’en fervent communément fur les Cri
minels d’Etat, à qui ou ne veut pas ôter la 
vie, afin qu’elle leur ôte l’efprit, & fur les 
enfans du fang royal, qu’ils veulent rendre 
incapables de regner. Ils difent. qpe cela eft 
moins inhumain que de les faire mourir, com
me en 'Turquie, ou de les aveugler comineen 
Perfe. Les Tusbecs ont trouvé l’invention de 
prendre de cette graine en fumée, mciée par- 
mi le Tabac ; & ils en ont apporté la modeepi 
Perfe. Elle n’eft pas fi nuîfîbîe de cette forte.
, L e Bueng des Indes eft plus limpie que ce
lui dont je parle r mais il ne laiñe pourtant. 
pas d’avoir 'des effets aufli finie fies. Ce ii’eft- 
que le chanvre tout pur,, la graine, l’écorce 
& les feuilles broyées & infufées enfemble: 
fans graine de Paz/or,. Souvent même on n’y- 
met que les feuilles,, & l’apprêt en. eft bien; 
facile, car on .ne fait que broyer la. feui 1 le en ' 
ún. mortier de bois avec un peu d’eau :.&.quand 
çlle eft pulverifée , de l’eau épàiilie, on la

D E  S €  R I P T I O N
boit, Les Itlahornetcms feuls eniifent, & cer
taines feétes d Indiens ; les' Banjans en tenant 
l’ufage interdît, à caufe de fes malins effets 
fur l’efprit. Mais dans toutes les Seâes il 
n’y a que les gens de néant qui en boivent, 
particulièrement les gueux & les mandians! 
Ceux-là ne manquent jamais d’en prendre 
une fois par jour, à moins qu’ilsme voya
gent; car alors ils en prennent trois à;qua- 
tre fois, la vertu de ce breuvage les rendant 
plus vigoureux & plus difpos à marcher.: Je 
viens de dire qu’il y a des cabarets en Perfe 
pour ce breuvage ? comme pour le caffé ; On 
n’y va gueres le matin, mais fur les trois à 
quatre heures après midi, vous le voyez pleins 
de gens qui ■ cherchent dans cet enivrement r 
une trêve à leurs ennuis,: &.une ttêv.ejàleur 
rnifere.- L ’ufage en eft mortel avuc le temsy 

. comme de l'Opium-,, mais il Teft en moins do 
tems dans les pais les plus froids; fa qualité- 
maligne y amortiftànr davantage les efprits,- 
L ’ufage continuel, que l’pnen fait ..pâlît le 
teint, & aifoiblit merveilleufemcntile corps 
& l’efprit; & quand l’operation eftpgfîèe ,-Jai 
perfonne qui auparavant, ne ceifoit -<îte nre ,-. 
de plaifanter,.de fe.mouvoir, tombe 4etou£- 
fon haut, & reiTemble à un mourant,. Une 
heure ou deux après, il revientà lut peu à- 
peu. L ’habitude de cette drogue eft encore 
auiïi d an gêreu fe que de l’Opium,, 1 es gens .qui* 
font, habituez à ce,breiivage«e-;pouvant, îpfus.-. 
s-’en paifer,<St en çtantfi dépendans 
r oient fi on les en prjvoit., ■ ( -, j r , j , : ; i 

La graine- de Chanvre a, plus de vertu que la- 
feuille, & l’écorce en a pîusaufïï. L ’an i67§.> 
que j’étois à S unit \ deux Dames Anghifes é tant 
un jour- à la fenêtre, virent unfajtiri ou Men* 
dïant y piler de .cete %ijlle eny vrante. : Il leur* 
prît envie d|en goûter, attirées,parlaqouleuc 
de ; cette drqgue*. qui eft d’uiji -beau verd, ou. 
par un. de oes appétits extravagants, qui pren
nent quelquefois aux femmes. Un de leurs fer- 
viteurs leur en aporta à chacune un petitver- 
ré , & pour corriger la ¡force de Iarjtogue il 
y mêla dix fucrç &;de Iacanelle pilée. ; Elles>; 

j îentirent,1 àu bout jde ^oîs ou quatre heures, 
cetre yvrefte folle èt plaîfantp, que ce breu
vage produit immanquablement, Elles rioient 
toujours, elles vouloient danfer, Relies fi
rent des contes extravagans, j.ufqu’à ce que, 
la drogue eût cêffé d’operer. ;
. R  y a nue autre Decoâhn enyvrante, qui: 

j eft ■ âûfifi inter dite, par X& Religion Mahometeme-̂  
[ pyèxnèl "plus que \les autres, paree que ïoa 
I eÿTet, eft encore plu? nuifibïe, & plus prompt 
; que les decoéiions de Pavot. Les Perfaw  l’ap- 
‘ ' I  3 * * Pe l-
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peîlent ïdorié. Elle eft faite d’une fleur qui 
reflemble à celle de cheneviere _

Le vinaigre de Perfe ne fe fait pas de w», 
car le vin y eft interdit, mais de Raifin, de 
jus de Grenade, d'eau de Saul? & d eau de Pal* 
mier, dans les lieux où cet arbre croît.

Je mets Vhuile au nombre des Liqueurs. II 
Y en a de pluiieurs fortes en Perje. i. Il y 
a celle d'OUve., qui eft rare, à caufe qu’on 
ti’en fait que dans la Province d Htrcame, & 
qui ne vaut pas grand’ ebofe, parce qu on la 
fait mai , .& qu’elle fe gâte encore par le 
tranfport, dans lequel elle devient épaifTe & 
noirâtre. Les Oliviers de cette Province font 
extraordinairement gros, ce qui vient de ce 
que le peuple en les plantant en met d’ordi
naire trois à quatre joignant 1 un l’autre, qui 
avec le rems s’unifient & ne font qu’une tige, 
ce qui eft une induftrie venue de Mefofotamic, 
où l’on plante ainii divers petits Oliviers tor
dus enfemble., qui en croifianr s’unifient & 
ne font qu’un arbre d’une grofleur prodigieufe. 
Les Per fan s ne fe foucient point à'huile d’o
live, en ayant de plu'fîeurs autres fortes très- 
aifément & de fort bonne. La plus de'lica- 
te eft celle qu’ils appellent arâé, quî eft fort 
douce, du plus beau jaune du monde & claire 
comme de l’eau. On la fait d’une graine dite 
Koncheck , dont la fleur eft Orange aire , & 
qu’on tient être le faffran fauvage. U  huile 
de ChirbafeR. plus commune, mais elle n’eft 
pas fi bonne que celle d’Ardé, & elle devient 
forte en peu de jours. On latire d’une grai
ne nomméégongeth, que quelques uns croient 
être le Sefame. Outre ces huiles à manger, 
ils ont celles à brûler, qui font l’huile de noix, 
de l3 'huile d’une graine femblabîe à une petite 
feve que les Perfans appellent Kechak, & Ba- 
dirigU, qu’on dît être le Ricinus on Ricinum 
Àmerùanum , ou le P  aima Cbriflijïlici. Ce 
nOlu de Kechak, que les Perfans lui donnent, 
eft vrai femblablement le même nom que Kiké, 
qxi’Herodoie dit que les Egyptiens donnoient 
à la graine dont ils faifoient cette forte d’hui
le, qu’il dit aufli que les Grecs appelaient 
Pria. Toute ŸAfie eft pleine Atcefafeole, 
lequel vient à une plante communément han
te d’un pied, mais qui vient haute au double 
dans le terroir d’îfpahan, où l’on en trouve 
des champs remplis. Sa couleur eft le gris- 
blanc, tachettée de points & de traits noirâ
tres, qui forment une feuille comme celle de 
perjii. La peau de ce fafeole eft déliée com
me celle dè-Ià noix ; & elle s’ouvre-en deux 
Gomme les a u t r e s & comme les amandes. 
Divfconde, &. fes Çommcntatcurs, difent, que
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cette graine croît fur un arbre; maisc’eftune 
grande erreur ; de même que ce que quelques 
uns de nos livres de voyage nous difent, qu’on 
en tire l’huile en la faiiant bouillir. On la 
tire au moulin qu’un cheval ou un bœuf fait 
tourner. Le Moulin eft compofé de deux 
meules plus petites que les nôtres, & qui 
n’ont que trois piez de diamètre : celle de 
deftùs a un trou par où on jette ces feves, 
une à une, & celle de defious un petit tuyau 
ou canal , pour écouler la liqueur. Cette 
huile de Ricinum eft épaifte & noirâtre, & en 
la brûlant, puante & pleine de fumée. Ce 
quî eft, peut-être., laraifon de ce que les Por
tugais l’appellent, fleur d*Enfer. Il n’y a que 
les pauvres gens qui s’en fervent.  ̂ ,

Enfin, on a en Perfe Y husle de Napbte, que 
nous appelions larme de Maftic , dont les 
Perfans fe fervent à brûler, &dont ils fe fer
vent aufli à la Peinture & dans le Vernis, 
comme nous faifons. La meilleure vient de 
VHyrcanie & de la Me die Septentrionale , fur 
le bord de la Mer Cafpienne„ Cette liqueur 
diftille des Rochers , claire & liquide, com
me l’eau , & s’épaifllt dans la fuite, confer- 
vant fa blancheur plus ou moins., félon l’ex- 
pofftion des rochers d’où elle fort ; car de 
ceux qui font expofez au couchant & au 
Nord., Ÿhuile en demeure toujours blanche; 
au lieu que celle qui fort des autres s’obfcur- 
cit avec le tems.

C H A P I T R E  XVII. ;

Des Arts Mécaniques &  Métiers.

A Vant que de traiter des Arts & Métiers,
chacun en détail, je ferai cinq obferva- 

tions générales par rapport au fujet; trois 
fur le génîeJdes Peuples Orientaux, pour fai
re connoître ce qu’ils favent & ce qu’ils font 
capables d’apprendre , en tout ce qui appar
tient aux Arts & à l’induftrie des hommes ; une 
autre enfui te fur la méthode des An'tfans de 
l’Orient: & une autre enfin fur la police des 
Artifans de Perfe.
. La première Obfervatîon, c’eft que les <?- 

rientaux font d’eux-mêmes mous 6c pareflèux. 
Ils ne travaillent & n’ont de defir que pouf 
le néceflaire. Tous ces beaux Ouvrages de 
Peinture, de Sculpture, de Pour, & tant d’au
tres , dont la beauté confifte dans l’ imitation 
jufte ,6t'ùaiye de la Nature , n’ont point de 

i F’1’!* ebîez ces peupl es Asiatiques. . Ils. croyent 
que parce que ces pièces ne font proprement 
d’aucun ufage pour les befoins corporels, el*
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l'es ne.meriteut point d’être recherchées. En 
un mot, ils ne comptent pour rien la façon des 
beaux ouvrages. Ils n’en confidérent que la 
matière. Gela fait que leurs Arts font enco- 
re iî peu cultivez; car au relie ils ontdebons 
efpritS', pénétrans , patiens, & ouverts, qui 
réüiîïroient à merveille , iï Ton les payent li
béralement.

La fécondé Obfervation, c’eft qu’ils ne 
font point avides d’inventions nouvelles & de 
découvertes. Ils croyent polfeder tout ce qu’il 
faut pour les néceffitez, & pour les commo
dité! de la vie , & s’en tiennent-là , aimant 
mieux achetter pîulieurs chofes des étrangers, 
& dépendre d’eux par-là , que d’apprendre 
V Art de les- faire. On fait quel emploi les 
T ’ires & les Perfans font d'Horlogerie , particu
liérement les T u rcs; le débit qui s’en fait à 
Conjlantimple feulement, n’étant pas moins 
que pour cent cinquante mille ésus par an, com
me je le fai très-bien.. Cependant les Turcs 
ne fe mettent point à apprendre ce métier, 
qu’ils voyent fi lucratif, ni la Papeterie  ̂ quoi 
que d’une néceffité indifpenfable, ni tant d’au
tres M étiers fembîables.- En P erfe  non plus, 
il n’y a pas un homme du païs qui fâche bien 
racomtnoder une Montre. Ils ont cent fois 
déliré en ce Royaume d’avoir des Imprimeries.. 
Ils en reconnoiffent futilité, & la néceiïité ; 
ils en voyent l’avantage|p& le profit; cepen
dant perfonne ne fe met à endrelferune. Le- 
frere du Grand-M aître, homme très-favant,, 
& favori du Roi, l’an 1676. me vouloir en~ 
gager à faire venir des ouvriers pour leur en- 
feigner ce bel Art. Il fit voir à Sa Majeilé 
des L ivres Arabes & Perfans imprimez r. que je 
lui avois donnez* L ’accord étoït fait, mais 
quand ce vint à compter l’argent tout fut rom-' 
pu. Aux Indes pareillement, on fe fert fort 
de Canon. Toutes les places en font garnies ; 
toutes les armées en meineat. Les grands 
Traïns même, conduifent avec eux de VAr
tillerie , tant de fer, que de fonte. ’Cepen
dant la fonderie r leur eft encore inconnue : & 
ils aiment mieux tirer leurs Canons de V E u 
rope , que d’employer tant d  Europeans & de 
Turcs, qui fe préfentent journellement pour 
en fondre.

La troiliéme Obfervation, c’eft que la tem
pérature des climats chauds énerve l’efprit 
comme le corps, dilïïpe ce feu d’imagination 
néceifaire pour l’invention , ou pour la per- 
feélîon dans les Arts. On n’eft pas capable en 
ces climats-là de longues veilles , & de cette 
forte application , qui enfante les beaux ou
vrages des Arts liberaux, & des Arts mécani
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ques 1 de-là vient aulfi, que les connoiiïances 
des peuples de ŸAfie font fi limitées, & qu’el
les ne confiftent gueres qu’à retenir & qu’à 
repeter ce qui fe trouve dans les Livres des 
Anciens : & que leur induftrie eft brute, & 
mal défrichée , pour ainii dire; c’eft feule
ment dans le Septentrion qu’ii faut chercher les 
Sciences & les Métiers dans la plus haute per- 
feétion.

L ’Obfervation que je veux faire enfuîte 
fur la méthode des Artifans de 1 ̂ Orient \ eft 
qu’il leur faut peu d’outils pour travailler. 
C’eft alluré ment une chofe incroyable en nos 
pais, que la facilité avec laquelle ces ouvriers 
s’établîlïènt & travaillent.- La plupart n’ont 
ni Boutiques, ni établis. Ils vont travailler 
par tout où on les rrfànde. Ils fe mettent 
dans un coin de Chambre , à plate terre, ou 
fur un méchant tapis : & en un moment vous 
voyez l’établi drelïe’, & l’ouvrier en travail, 
affis fur le cû tenant fa befogne des pieds, - 
& travaillant des mains.- Les-Etameurs, par 
exemple , à qui il faut tant dfe chofes en E u 
rope pour travailler, vont en P erfe  travailler 
dans les maifons fans qu’il en coûte un dou
ble davantage. Le M aître , avec Ion petit 
apprentif, apporte toute fa Boutique, qui con
fiée en uil f i e  de Charbon , un fou fflet, un peu 
de foude  ̂ du f e l  Armoniac dans une corne de 
boeufs & quelques petites pièces d  Etain dans 
fa poche.- Quand il eft arrivé, il drelïe fa 
Boutique par tout où vous voulez, en un coin 
de Cour, ou de jardin, ou de cuifine, fans 
avoir befoin de cheminée. Il fait fon feu pro
che d’un mur, afin d’y appuyer fa vaijfelle, 
quand il la fait chaufer": il met fon foufflet à 
plate terre & en couvre le Canon d’un peu de 
terre détrempée & accommodée en voûte; & 
puis il travaille, comme s’il étoït dans la plus 
grande & la plus commode Boutique. Les 
Orfèvres en Or & en A rgent, comme les au
tres, vont aulfi travailler par tout où on les 
mande , quoi qu’il femble que les outils qu’il 
leur faut, l'oient moins aifez à remuer. Ils 
portent une forge de terre, faite prefque com
me un réchaud, mais un peu plus haute. Le 
foufflet n’eft qu’une fimple peau de Chevreau , 
avec deux petits morceaux de bois à un bout, 
pour fermer l’ouverture par où l’air entre : & 
quand ils s’en veulent fervir, ils attachent un 
petit Canon à l’autre bout, qu’ils fourrent dans 
Î3. forge y & foufHent delà main gauche; iis 
tirent ce foufflet plie comme un fac, hors d’un 
fac de cuir qui leur fert de peau à limer, dans 
lequel ils ferrent auffi une pincette, une lin- 
gotiere, une fflitre, une enclume j\in marteauy

des
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des limes, & d’autres petits outils. Le Maî
tre porte le fac, & V apprenti/ la forge, & ou 
les voit aller en cet état par tout d’où on les 
envoyé quérir, & s’en revenir le foir avec 
leur Boutique fous le bras. Quand l7ouvrier 
veut foudre, il fait fes creufets à mefurequll 
en a befoiu: & quand il veut travailler., il at
tache la peau à fa forge , & met foii enclume 
en terre proche de lui, à  travaille fur fes ge
noux. La raifon pour laquelle en fait travail
ler les ouvriers chez foi, c’eft parce qu’on ne 
fe fie pas à eux, & afin de voir foi-même 
s’ils font les chofes comme on l’entend.

Quant -.à la Police des Artijdns de Perfe, 
qui fera une cinquième Obfervation; les Mé
tiers ont chacun leur Chef, pris du corps du 
Métier, lequel eil mis*par le Roi ; & c’dt là 
toute leur 0 économie ou Police, ils ne font 
pourtant point de Corps, à proprement parler ; 
car ils .ne s’aftemblcnt jamais. Iis n’ont ni 
Gardes , ni Vif terres ; mais ils ont feulement 
quelques coutumes que le Chef àn Métier Yait 
obferver , comme celle-ci, qu’il y ait toû- 
jours une certaine diftance entre les Bouti
ques , & ies Artifans de même Métier, excepté 
dans les endroits qui font particuliérement 
deftinez à une forte d’ouvrage. Quiconque 
veut lever Boutique d’un métier., va au Chef 
du Métier , donne fou nom & fa demeure 
qu’on enregître, & paye quelque petit droit. 
Le Chef n’examine nullement ni de .quel pats 
eil VArtifan, -ni de quel Maître il a appris fon 
Métier, ni s’il le fait bien. Les Métiersauifi 
n’ont point de bornes marquées, pour empê
cher que l’un n’antîcipe fur l’autre. Un 
Ghauderonnïer fait des baflms à'Argent, fi on 
lui en donne à faire. Chacun entreprend ce 
qu’il veut, on ne s’intente point de procès 
pour cela. Il ri’y a point auiîi d’engagement 
d’apprentißages, & ou ne donne rien pour ap
prendre le Métier. Au contraire , les gar- 
pns qu’on met en Métier chez, un Maître, 
ont des gages, dès le premier jour. On fait 
marché entre le Maîtri & Vapprenti/ à tant 
par jour la première année, deux liards, ou 
un Sol , par jour , félon l’âge de! 'apprenti/, 
& la rudeifedu Métier ; & ces gages s’augmen
tent avec le teins , & félon que Y apprenti/ 
réüiîit. La chofe eit toujours , comme je 
dis, fans engagement réciproque àâ’égarddu 
tems; le Maître étant toujours em.Kberté de 
mettre fon apprentif dehors , & Y apprenti/de 
fortir de chez fon M aître. C’eft bien-U qu’il 
faut dérober la Science, car le Maître fo n d a n t  
phis à tirer du fervice de fon apprenti/ qtfà 
Pinfiniire, ne fe peine pas beaucoup après lui,
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maïs l’employe feulement par rapport a l’uti
lité qu’il peut rètirer. Les Métiers font obli
gez aux corvées du Roi, c’eiVà-dire à travail
ler pour le fervice de SaM-ajefté, lorsqu’on 
le leur commande, & les Métiers qu’on n em
ployé pas à ces corvées, comme les Cordon
niers , I es Bonnetisrs , J es ChauffeUers, payent 
un droit à la place, qu’on appelleCarghPad- 
cha, c’eft-à-dire, la dépenfe du Roi.

Je viens à préfent aux Arts & Métiers 
en détail , commençant par Y Agriculture. 
J’ai obfervé cî-deifus le mot du jeune Cyrus, 
que la Perfe eft fi grande, que l’Hiver 
l’Eté y font à même tems. On n’aura 
donc pas de peine à croire , ce que je*vai di
re , qu’on y fem e , & qu’on y moijfonne à mê
me tems. Mais ce qui eft remarquable, 
c’eft que cette grande diverfité fe voit à fix 
vingts lieues de diftance feulement. J ’obfer- 
vois à loifir cette admirable variété l’an 1669. 
venant du Sein Perfique à Ifpahan , dans le 

*mois de Février. Après trois ou quatre jours 
de marche à ’O rm us, à L ar  , dans la Cara- 
manie, je trouvois qu’on ccmpoit le bled. Paf- 
faut plus loin , je le voyois de jour en jour 
éloigné de la maturité : & enfin à vingt jours 
par delà je le voyois fem er. La moi/Jon fefait 
au mois de 'Juin à Ifpahan, qui eft comme le 
cœur du Royaume ; mais comme la  fertilité  
des Terres dépend principalement de l’eau, 
dans prefque tout le Royaume, je dirai, avant 
que de pafïër outre , comment les Perfans 
en trouvent & comment ils ,-en font la diftri- 
bution.

■ On diftîngue en Perfe de quatre fortes à'Eafy 
deux fur terre , qui font celles de rivîere, & 
celles de fource : & deux fous terre favoir cel
le des puits, & celle des conduitsfouterraîns, 
qu’ils appellent Kerifes. ils creufent au pié 
des Montagnes pour trouver de Veau; &lors 
qu’ils en ont trouvé un filet, ils le conduî- 
fent par des canaux fouterraîns, huit à dix 
lieues loin, & quelquefois bien davantage, 
les tirant de païs haut en pai's bas, afin que 
l’eau coule mieux. Il n’y a pas de peuple au 
monde qui fâche fi bien ménager lV^aqueles 
Perfans. Ces conduits, ou canaux , font 
quelquefois creux de dix à quinze toifes : j’en 
ai vu d’aufïi profonds. On les mefure aifé- 
ment, parce qu’à difiance de huit en huit 
toifes, on y voit des foupiraux , dont le dia
mètre eft grand comme nos puits. Un de mes 
voifins dTfpahan, fils du Fizir de Carajfon, 
qui eft l’ancienne Baébrianne, me difôît fou- 
vent, que fon Pere avoit trouvé dans ies re*- 
giftres de la Province, qu’il y avoit eu autre*

 ̂ fois
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fois quarante deux mille Kerifis, & qu’il en 
avoit vûdont les puits étoient fans fonds, & 
qu’on difoit avoir de profondeur fept cens 
cinquante guezes. 'La gueze éft Y aune Per- 
famé, qui eft de trente quatre pouces. Cela 
feroit trois cens cinquante-quatre toifes de 
profond eu ripe qui eft incroyable. Cependant 
on peut inferer de là., quel eft le nombre de 
ces canaux par tout le Royaume, & l’art ad
mirable que l’on a à les faire. On me contolt 
auftï en Me die, que depuis foixante ans feu
lement , le nombre des canaux foûterrains 
dans la Province étoit diminue de quatre 
cens. Il n’y a affurément point de Nation 
au monde qui fâche fi bien miner & faire des 
chemins fous terre que les Perfans. Ces ca
naux foûterrains font d’ordinaire de huit à 
neuf pieds de profondeur, & de deux à trois, 
pieds de largeur.

Outre Veau des ïleuves & des canaux , ils 
ont celle des puits prefque par tout* le Royau
me. On en tire Veau, avec des bœufs, dans 
de gros feaui'&e cuir, qui tiennent d’ordinai
re le poids de deux cens à deux cens cinquan
te livres. Ce feau a une gorge en bas de deux 
à trois pieds de long, & de demi pied de diamè
tre , qu’une corde repliée vers le haut du puits 
tient toujours élevée, pour empêcher Veau de 
fortir par le bout. Îie  boeuf tire ce feau par 
une groiîe corde, qui tourne fur une roue 
planie de trois pieds de diamètre, attachée au 
haut du piiits comme une poulie, &  l’amene' 
à un baffïn joignant , où il fe vuide par cette 
gorge, & d’où Veau eft diftribuée en fuite dans 
les terres. Il faut obferver, qu’afin que le 
bœuf tire plus aifémenr, on le fait tirer de 
haut en bas en une defeente de quelque tren
te degrez fous l’horifon , le jardinier s’af- 
feyant fur la corde, ce qui le foulage lui-même 
dans fon travail, & foulage également le bœuf; 
de maniéré que cet art, toutruftîque qu’il pa- 
roît, eft commode & de peu de dépenfe, ne 
requérant qu’un homme feul pour en faire 
l’ufage.

Pour ce qui eft de la diftribution de Veau 
des rivières & des fources, ori la fait par fe- 
maine, ou par mois, félon le befoin, en cet
te maniéré: On mec fur le canal qui conduit 
Veau dans le champ une taife de cuivre, ron
de, fort mince, percée d’un petit trou au cen
tre, par ou Veau entre peu à peu, & lors que 
lataffe va au fonds la mefure eft pleine., & 
on recommence, jufqü’à ce que la quantité 
d'eau convenue foit entrée dans le champ- 
Là taife eft d’otdinaîre entré deux, à trois heu
res à s’enfoncer. Cette invéïii ion-fert au fit 
;  ̂ ' *- - 1* - -Ji*
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à mefurer le tems en Orient. C ’eft VHorloge 
& le Cadran unique en plufieurs endroits des-, 
Indes, fur tout dans les Fortereffes, & dans , 
les maifons des Grands, où l’on fait la gar
de. Les jardins payent tant par an pour avoir 
de Veau tant de fois par mois : Veau ne man
que point d’être envoyée au jour nommé, & 
alors chacun ouvre le canal de fon jardin pour 
y recevoir Veau : comme on arrofe tout un 
canton à la fois, il n’yauroit rien de plusaifé 
que défaire entrer plus d'eau dans fon jardin, 
& de la détourner du jardin d’un autre; mais, 
c’eft ce qui fait au fil, que cette forte de frau
de eft fort défendue , & que le crime de l’a
voir commife eft fevérement puni. Pour 
mieux entendre cette diftribution d'eau , ¡I 
faut favoirque chaque Province a un Officier 
établi fur les eaux de la Province, qu’on ap
pelle Mtr ah, c’eft-à-dire, Prince de Veau, qui 
régie cette diftribution par tout, avec grande, 
exa&itude, ayant toujours fes gens aux cou- 
rans des ruiflèaux pour les faire aller de can
ton en canton, & de champ en champ, félon 
fes ordres. C’eft un office fort lucratif. -Ce
lui d'Ifiahan, par exemple, tire de fa charge 
quatre mille tomans par an, qui font foîxan- 
te mille écus, fans ce que fes fubdeleguez 
amaiïènt pour eux. Les terres & les jardins, 
de cette ville Royale, &des environs, payent 
vingt fols l’année au Roi par g i r i h qui eft 
leur mefure de terre ordinairelaquelle eft 
moindre qu’un arpent ; ce n’eft que pour avoir 
de Veau de rivière , ou de fource ;*car pour 
les autres on ne, paye rien. Outre ce droit de 
vingt fols par gtrtb, il y a les préfens ordinai
res, & extraordinaires, qu’i-1 faut faire au Mi~ 
rak Par exemple, lors qu’on manque d'eau, 
il faut s’en aller plaindre à lu i , & il répond 
d’ordinaire qu’il n’y a point d'eau dans le païs ; 
maïs dès qu’on lui fait un préfent, chofe qu’on 
ne manque pas de faire , pour ne pas perdre 
les fruits & Iamoifton, on eft fur d’avoir de 
Veau fuffifamment. Le prix eft different de 
Veau de rîviere  ̂ & de Veau de fource; celle- 
ci étant à meilleur marché que l’autre, parce 
qu’elle n’eft pas fi lîmoneufe, ni fi douce.

Le labour fe fait avec un fie .tiré par des 
bœufs maigres.; ■ ( car les boeufs de Perfe. n’en- 
graident pas comme Les nôtres ) attachés non 
par les cornes ,  mais avec un arceau , & le 
poitrail. Ce foc eft fort petit, & le contre qui 
ne fait qu’écorcher la terre, pour ainfi dire: 
à mefure que les filions font tirez , les labou
reurs .rompent,îles rpottes , avec des groftès 
nîafilottes.de, boîs,--& avec la herfi , qui eft ge* 
tiçe, & a de petites dents , & puis avec la bc- 

: K" che%

D E  L A  P E R S E .  73



ch  y ils unifient là terre, & la mettent en car- 
rez y comme des parterres de jardin, y faifant 
de rebords hauts d’un pied , plus ou moins, 
félon qu’il lui faut donner de l'eau, La me- 
fure d’eau y qu’il faut donner aux carrez r c’eft. 
qu’il y en ait aiTez pour qu’un canard y puiilè 
nager, & c’eft de cette maniéré que l’on en 
donne aux jardins toutes les femaines..

Le grain le plus ordinaire en Perfe eft le 
froment y qu’ils ont très-beau St très-pur ; Vor
ge y le ris y & le millet y dont ils font du pain 
en quelques endroits, comme en Courdeflan, 
lors qu’il arrive que leur grain eft fini avant 
la récolté. Ils ne cultivent point Vavoine 7 ni 
1 e fe igh  y excepté où il y a des Arméniens y qui 
font du fe ig k  pour les meneftres de Carême. 
Le ris eft l’aliment le plus univerfel du Païs, 
& le plus délicieux , comme je fai obfervé. 
Les Perjdns admirent que nos grands Sei
gneurs n’en vivent pas, & ils- difent là-deiTus 
que Dieu nous a caché le plus pur & le plus 
délicieux aliment de la nature.. Ce grain vient 
en trois mois de tem squoi qu’on le trans
plante après qu’il eft monté en herbe ; car 
d’abord on le feme comme les autres grains y 
puis on le traniplante épi à épi dans une ter
re fort imbibée & limoneufe. Il faut, toujours 
entretenir Veau fur les champs de ris: & c’eft 
ce qui rend l’air mal-fain aux païs où on le 
cultive , à caufe qu’il s’engendre une infinité 
d’inle&es en cette eau bourbeufe ,, comme 
crapauts p  autres : & lors qu’on veut faire 
meurir le ris y il faut lui ôter Veau y & mettre 
le champ à fec : & alors cesjnfe&es meurent 
& empuantiiTent l’air extrêmement. En huit 
jours que le ris eft à fec il devient mûr.

Outre VIrrigation, dont les Perfans fe fer
vent à la culture de la terre,, ils ontla&<?rfo- 
ration, fi eitimée des Romains dans le labou
rage.. C’eft avec quoi on engraiffe les terres 
êil P erfe , au lieu de fumier y qu’on employé 
pour la litiere des chevaux, comme je l’ai 
obfervé. Les villageois ramaflent avec foin 
les immondices des villes, qu’ils chargent 
dans des facs, fur des bourriques, & s’en re
tournent chez eux, ce qui ne leur coûte pas 
grand’ chofe , puis que fans cela ils s’en re- 
tourneroient à vuide. Il n’y a point en Perfe 
d'égouts  ̂publics, chaque maifon a le fîen, 
d’ordinaire à côté de Ton logis, en un trou 
profond d’un pied. C ’eft là auffi communé
ment qu’eft le privé. Les paiTans ne s’en ap- 
perçoivent pas d’ordinaire , la feichereflc de 
l’air dîffipant la mauvaife fenteur. On void 
les villageois la bêche à là mainaprès avoir 
déchargé leurs ânes, ou mules, au marché

74 V O Y A G E S  D E
curer les égouts à mefure qu’ils pafTent par 
devant, & en charger leurs bêtes. Les mai- 
fons qui n’ont pas fégout fur la rue, font 
comme rentées par. des païfans. affidez qui 
font un préfent de fruits par. an ,- pour avoir, 
féuls l’entrée de la maifon. ils fiant afiidus à 
y venir toutes les femaines, furîtont aux gran
des maifons, où ils aiment mieux fé charger.. 
Ils fument de fiente de pigeon St (Pexcremens 
d’hommes les melons St les concombres, à 
quoi il faut du fum ier plus chaud, & les paï- 
fans difent qu’il y a une notable différence 
aux fruits qui viennent far. les couches fumées 
de ce qu’on emporte des privez des gens qui 
mangent beaucoup de chair ,, & qui boivent 
du vin, comme on fait en E u r o p e On ne 
met pas ce fumier fur la terre tel qu’on l’ap
porte à la campagne , il la brûleroit à force 
de chaleur.. Les païfans le jettent dans une 
grande fof&.dans leurs cours , tout ledongde. 
l’Eté, & quand la foiïe eff à demi pldine, ils 
achèvent de la remplir de terre ; la pluye & 
la neige qui tombe deffus pétrit le tout, qu’ils 
lailfent ainfi repofer deux ans durant, & au 
bout de ce tems-là, c’eft le fum ier dont ils fe 
fervent. Ils dift ¡liguent trois fortes de fum ier y 
celui qu’on ramaife pêle-mêle, celui que les 
païfans enlèvent à la beche dans les égouts,. 
& dans les privez, qui n’eit point mêlé ae ter
re, & celui de pigeon..
. Par le moyen de cette culture, la terre en 
Perfey foit fabloxneufe, fôit dure y & argilleu- 
f e  y eft capable de toutes fortes de femences ; 
& il y en.a qui donnent deux récoltés d’orge 
par an. Proche les grandes villes, la terre  
n’eft jamais en reposées qu’un fru it  eft cueuil- 
li, l’on en replante un autre. 11 arrive qu’au 
bout de deux à trois ans que la terre eil fu m ée , 
elle fe deifeiche, mais on la refume auffi-tôt, 
on l’arrofe, & elle reprend fa vigueun.

Us ne battent pas le bie avec des fléau x  dans 
des greniers comme nous faïfons, mais ils le 
tirent de l’épi à la: campagne :. & voici com
ment. Ils amafifent les épies en des monceaux 
ronds de trente à quarante pieds de diamètre , 
fans craindre comme nous faifons , ni les 
voleurs, ni les orages : & après ils en tirent 
une partie en bas avee des fourches, St ils font 
courir dèiïusde petits trainaux  à roues de. fer, 
fur un efpace de trois à quatre pieds de lar
ge : le traîneau eft; long d’environ trois pieds, 
&  large de deux. Le haut, qui eft plus étroit 
que le bas, fertde fiége pour le Chartier.. Le 
bas, qui eft compofé de quatre pièces de bois 
en quârréy a en travers trois bâtons ronds, St 
quelquefois quatre, qui lui fervent d’eifieux :
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ces bâtons ronds, ou cylindres., .font fembla
biés aux rouleaux de nos patiffiers pafîans 
dans des pignons de fer faits à peu près com
me nos .roues de tout ne-brochey excepté qu’ils 
font denteliez aigu, prefque comme des dents 
de fcies. On attache toute forte de bêtes à ce 
chariot, chevaux, ânes., toeufs, & mules, 
mais feulement un à la fois ; & l’on met un 
petit garçon defîus qui le fait courir au.grand 
trot. Ces roues brîfent & coupent la paille  ̂
&-tirent le grain hors de l’épi fans l’entamer, 
parce qu’il gliife entre les dents. Des .hom- 

rnies qui font à côté repouifent la paille fous 
les traîneaux, & le grain, comme.pluspeftnt, 
va toujours au fonds, ainiî que je l’ai déjà 
obfervé. Us font rouler jufqu’à fept ou huit 
traîneaux de fuite autour d’un monceau, fê  
Ion qu’il eft grand , & chaque bête y court 
trois ou quatre heures défaite, après quoi ils 
ladételent&fans la couvrir quoi qu’elle fue, 
ils lui ôtent ce qu’elle a devant les yeux, &Ia 
laifîent manger mettant une bête de relais à 
fa place. Cette paille , ainfi coupée r fert de 
^nourriture à toutes les bêtes de charge ; car 
-en Perfe il n’-y. a point de foin, le pais eft trop 
fec & trop chaud pour en produire, outre que 
cette paille.leur eft meilleure & plus fraîche, 
Il y a des païs où on foule le grain aux pieds 

-des bêtes, chevaux , boeufs & mules, en les 
faifant courir autour du monceau.
. Le ris n’efl pas fi facile à écofter. Les gen» 
qui ont beaucoup d’efclaves -le font écofter 
dans un mortier de bois; mais communément j 
on fe fert d’une machine qui confifte en une ! 
groftè poutre qui aliène fon coup fur le ris en 
écofîe lequel eft ^ is dans une petite fofle 
faite en terre , garnie de brique de quelque 
-trois pieds de diamètre & de profondeur. La 
poutre eft longue de quatre pieds : un des bouts i 
lient .par un pivot, étant attaché comme un 
axe. L ’autre bout porte à fe Volée un gros 
cercle de fer demi tranchant, & fort épais de 

-quelque quatre pouces de diamètre. Un hom
me éîeve la poutre ert'marchant fur la culafîe, 
& la volée tombe fur le ris par ce cercle, ou 
alludel de fer , qui coupe ft’écoftè du grain. 
L ’ art confifte à épargner le grain & à ne le 
brifer pas. Comme le ris le plus blanc eft le 
plus eftimé, ils le frottent quand il eft battu, 
-avec de la farine & du fel mêlez enfemble.

Ce que j ’ai le plus obfervé dans leur Agri
culture , eft ce qu’on fait aux Vignes en Arme- 
nie, en Medie, & aux Païs voifins. Le froid 
-y étant rude & l o n g i l s  enterrent la Vigne 
durant tout l’Hiver, & ils la .découvrent au 
Printeins ; artifice qui réüiftroît peut-être fort
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bien en Angleterre, & dans les autres Païs 
froids de Y Europe, J’ai obfervé dans mon 
Voyage de Paris à Ifpahan , qu’en Geòrgie de 
dans YHyrcanie Orientale , on ne cultive point 
la Vigne. Elle croît autour des arbres de hau-i 
te futaye., &porte cependant le plus excellent 
raifin , .& dont on fait le meilleur vin qui fe 
boive. J ’obferve ici, que généralement par 
tout le Royaume on ne met point êééch allas 
à la V igne, parce que ce font de gros feps de 
Vigne de huit pouces de diamètre. Le raifin 
qui croît à Casb'm eft le plus gros que j ’aye 
vu , & des plus excellens du monde. Il croît 
dans un climat extrêmement chaud & brûlant. 
Cependant, depuis que la Vigne eft en fleur il 
ne pleut pas une goûte d’eau defîus, ni on ne 
l’arrofe pas.

Lors qu’ils apperçoivent une voye âe fou r-  
inis.i & d’autres infette s , qui vont ronger le 
fep  ou le fruit, ils ratîftènt le pied & mettent 
de la terre neuve à l’entour. Cela fait perdre 
le chemin à l’infeéle.

Leur maniere de cultiver les Mêlons eft pa
reillement fort cnrieufe ; auffi-ont-ils les meil
leurs Mêlons du monde , fi ce n’eft peut-être 
ceux de Balk , & des autres endroits de la pe
tite Ta r ia n e , que quelques gens eftîment dâ  
vantage. Ils les élevent en pleine campagne, 
afin que l’air donne defîus, & point du tout 
dans les jardins, trouvant qu’ils y font .trop 
étouffez. C ’eft bien loin de fe fervir decatfi- 
fes vitrées & de cloches. Ils fement les Mêlons 
dans une terre mêlée de fiente de -pigeons, & 
dès qu’ils commencent à être formez*, ils é- 
levent les tiges fur des c o u c h e s afin que Veau 
qui pafle par le champ n’y touche pas. Dès 
qu’ils font gros comme une N oix  ils déchar
gent le pied de la moitié du fruit, ôtant ceux 
qui paroiflent venir moins bien,, ils fuc  ̂
cent avec la langue une forte -de petit pod^  
comme du poil follet, qui croît fur la peau, 
lequel retenant la pouffiere que le vent & le 
foleil élevent defîus, forme avec letems une 
croûte caufiique, qui confumant l’humeur du 
fruit, l’empêche de croître & lui diminue fa 
douceur. Quand les Mêlons font devenus gros 
comme des f o r â m e s on ne laiflè que les plus 
gros à c haque ¿plante, lequel onéleve de nou
veau fur une petite butte, pour être plus ex- 
pofé & plus en ïèureté de la pluye. De tems 
:en tems ils découvrent la terre à l’endroit de 
la racine„ quelques .deux ou trois pouces de 
profondeur; & y mettent de la fiente de pigeon̂  
qu’ils recouvrent de terre 7 k. puis ils y don
nent de Veau. C ’eft afin que l&racine prenne 
fine nouvelle nourriture. Leurs Mêlons ont 
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tous la peau fine, unie, & non diviféepar
côtes comme les nôtres.

La Culture du D atier, ou Palmier eft auffi 
remarquable. Lors que cet arbre eft jeunede 
trois ou quatre ans, ce qui eft une grande jeu- 
neiTe pour cet arbre , qui vit deux lîécles, 
comme je l’ai obferve en un autre lieu, on 
creufe à côté de l’arbre, tout proche, mais 
pas aifez pour découvrir fa racine, & après 
avoir percé vingt ou trente pieds en biais, 
l’on jette beaucoup de fumier de pigeon & d’aii- 
tre fumier dans ce trou-là, & l’on le remplit: 
c ’cft pour faire porter de bon fruit à- l’arbre. 
Quand les arbres font grands, & en état de 
porter du fruit, on prend dans lafaifonqu’ils 
ÔeuriiTent des branches de fleurs de Palmier 
m âle, qu’on ente fur lefommet fe s  Palmiers 
fem elles, à l’endroit où les fleurscroiifcnt,& 
qui eft comme leur matrice. Cela fait l’éfet 
d’une fem ence, & on dit que fans cette cultu
re ̂  le fruit eft maigre & mal nourri.

Je viens maintenant à V Arcbheâure des P er- 
fans. Je veux dire à leur maniere de* bâ
tir.

Les maifons de Perfe ne fe bâtififent point 
de Pierres, non pas à caulè que la Pierre eft 
rare en Perfe , mais à caufe que ce n’eft pas 
une matière propre pour conftruire les mai
fons dans les pais chauds. Elles ne iont pas 
de charpente non plus, fi ce n’eft les Plats- 
fonds des grands logis, les Colomnesh les P i-  
lajlres, qui les fuportent. Leur matière eft 
de Brique , ou faites au foleil , ou cuites au 
feu; & comme leurs Maifons ne font endui
tes que de fimple mortier au dehors , elles 
font fort éloignées d’avoir ce bel afpeét des 
nôtres ; mais en dedans, elles ont l’air gai, & 
font fort commodes. On n’y fait gueres de 
beaux Portails , ni à?Ornemens exteneurs. La 
façon du Pais eft tout-à-faitoppofée à ces piè
ces d*Architeâure faites pour l’éclat, bien loin 
de cela, on voit en la plupart des Maifons au 
dedans de la Porte , à quelque cinq ou fix 
pieds, un Mur de la hauteur & de la largeur 
de l’entrée, qui eft comme un Parafant pour 
empêcher les paifans de voir dans la Cour. Les 
maifons■ n’ont communément que le bas. Cel
les qui ont des étages, n’en ont qu’un feul, 
& ont le bas moins exhaufle. C ’eft la façon 
de tout VOrient & ce feroït apparemment celle 
de nos pais j fi l’humidité qui y régne ne nous 
avoit obligez à nous éloigner du Soly au lieu 
qu’on ne craint point en Orient, & fur tout 
en Perfe, de faire des bâtimens bas ; même de 
les taire en terre, comme cela fe pratique dans 
les régions froides du Royaume, parce que

■7 S V O Y A G E S  D É
l’air étant fec & pur , Iç bas n’eft pas moins 
faÎn que le haut. La coutume que nous avons 
de loger au premier & fécond étage, nous em
pêche de juger combien il eft: incommode de 
toujours monter & defeendre; maïs fans cela 
nous trouverions cette incommodité aufïï in- 
fupportable qu’elle le paro'ît aux Orientaux. 
Mais il faut parler un peu des matériaux dont 
ils fe fervent à la Confiruüion de leurs édifi
ces.

Les Tuilles, ou Briques de terre fè font dans 
des Moules de bois fort mince, de huit pou
ces de long, de fix de large, & de deux de 
demi d’épais. Les Maçons pilent laTm^avec 
les pieds mêlée d’ordinaire fe Paille broyée, 
& coupée menu pour lui donnerplusdecotr- 
fiftance , & afin que les Mates , ou Quilles 
qu’ils en1 font , h'efe caifent pas , & qu’elles 
durent davantage. Us paflent en fuite la main 
deiïus pour les unir, après les avoir trempées 
dans un baquet d’eau, mêlée de paille plus 
menue que l’autre. On tire le moûle, &on 
laiife feicher la Tuille, ce qui eft fait en deux 
ou trois heures, & puis on les leve & on les 
range les unes contre les autres, où elles achè
vent de feicher. Ces Touilles ne coûtent que 
huit à neuf fols le cent, quand on les fait ve
nir de dehors. Si on les fait faire chez foi, 
& qu’on fourniiTe la matière, on ne donne 
que deux ou trois fols du cent. Les pauvres 

*gens font leurs Tuille s fans paille , ils n’en 
mettent qu’au deiïus.

Pour les Briques cuites au feu, on les fait 
de deux parties de terre & d’une partie de cen
dres , bien pétries enfembîe dans des moules 
de bois, plus grands qçe celui des Tuilles de 
terre ; On les fait feicher plu fleurs jours au 
foleil, & après on les met dans un grand four, 
haut quelquefois de vingt coudées, arrangées 
l’üne contre l’autre, à quelque diftance, la
quelle on remplit de plâtre. On ferme le four 
&_on y met le feu trois jours & trois nuits de 
fuite. Ces Briques font rouges & dures, & 
coûtent environ un écu le cent.

Leur Plâtre, qu’ils appellent guetch, n’eft 
pas tout-à-fait comme le nôtre. IL n’eft jamais 
fi fin, ni fi blanc, après la préparation, quelle 
qu’elle foit. Ils ne le tirent pas des P  la trie* 
res comme nousfaiibns, car il n’y en a point 
chez eux. Ils le tirent des montagnes en grof- 
fes pierres, & en fort grande quantité. Ils le 
cuifent, & puis le broyent, ou l’écrafent, 
avec une groflè Meule de pierre, plus épaiile 
que celle  ̂des moulins, mais qui n’a pas le 
tiers de diamètre. Elle tourne fur le dos, & 
il faut qu’il y ait toujours un homme avec une

pèle
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pèle pour repouiïèr le Plâtre ious la Roue, 
Les Païfans apportent le Plâtre, particulière
ment durant l’hyver, à caufeque c’eft le-tems 
qu’ils ont moins de. travail aux* champs v & 
qu’ils viennent chercher du fumier.. lis ont 
auffi de la chaux en abondance, &-ils la pi
lent aux pieds, fans en être brûlei.. Outre 
la chaux, ils ont une Terre blanche Y qu’ils ti
rent des Carrières en petits morceaux , com
me le Plâtre, Cette Terre fediiïbutdans l’eau 
dès qu’elle y eil mife. Ils s’en fervent à blan
chir les- maifons, ce qu’elle fait incompara
blement mieux que le Plâtre, Les maifons 
du commun font peintes d’une couleur brune 
qui fe fait avec une terre nommée zerdguil, 
c ’eft-à-dire Terre jaune,.

Avant que depaifer outre, jediraiunmot 
du Sol, tel qu’ il fe trouve dans la Province 
de Parthe, & dans la plus grande partie de la 
Perfe. Il eft dur &, ferme à la fuperficie. A  
trois ou quatre pieds au dedans* on trouve 
des rayes ou 'veines, rougeâtres & noirâtres , 
larges de deux à trois doigts. Plus bas la ter
re eft partie de fable , partie à?argile, & au 
defîbus c’elïdu Sable mouvant. Après, vous 
trouves, le Sol folide &dur ,̂ & creufant enco
re, on parvient à un lit de caillou', & fivous 
creufesau delà, jufqu’à vingt pieds en tour, 
à compter de la furface de;la terre ,!vous trou
vez Veau. Les puits ne font d’ordinaire pro
fonds que de vingt à vingt-cinq pieds.

A  Ijpahan , en particulier,, qui eft la ville 
capitale de l’Empire, le Sol eft naturellement 
argilleux, & pefant comme un roc,de manié
ré que Îî l’endroit où l’on bâtit eft une terre 
vierge , qui n’ait jamais cté remuée , les Per- 

.fans bâtmènt deflus fans faire fe  fondement d\x 
tout. Mais fi la terre a été auparavant re
muée, on, creufe quelques trois coudées, 
jufqu’à ce qu’on trouve la terre ferme , & 
l ’on remplit la fondation de Briques de terre, 
mettant entre chaque couche de brique une 
couche de Plâtre. On fait ces Briques de la 
terre même qu’on tire des fondations. Après, 
on commence le mur qu’on bâtit de ces Bri
ques de terre, & qu’onenduit d’u n argile mê
lé de paille, qu’ils appellent kaguil, c’eft-à- 
dire boue eji paille, qui eft- faite de la même 
matière que les Briques. Le Mur fefait par 
couches, qu’on laiiïe feicher avant que d’en 
remettre de nouvelles,Stonlebâtit d’une tel
le forte, que plus il s’élève moins il eft épais. 
On fait la cime du Mur d’une couche de Bri~ 

ues rouges, pour mieux réfifter à l ’eau, ou 
ien, on la couvre de ces mêmes Tuilles cui

tes au foleil, arrangées de maniéré qu’elles
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forment une cavité, en dos d’âne, afin que 
l’eau coule tout du long. Leurs Murs .font 
tous fort épais, quoi que plus ou moins, à 
proportion de leur hauteur. Les plus folides 
ont un fondement de Briques rouges d’un pié 
de hauteur fur le rez-de-chauiïee. C ’eft ainfi 
que l’on fait les Murs des cours, des jardins, 
& de toute forte d’enclos. Ceux des Maifons, 
font enduits de chaux & de Plâtre courroyez 
& pilez fort bien enfemble, ce qui fait un ci
ment qui tient à merveille; parce que le plâtre- 
eft un peu pierreux, même quand il eft pilé; 
mais il n’eft pas fi blanc que le nôtre. Je n’aî 
vu nulle part au monde de plus hautes Mu
railles qu’en Perfe.. Elles pafifent celles des 
monafteres des filles les plus recljifès, fur tout 
les Murailles qui font- l’enclos des grandes Mai

fons. Et c’eft d’ordinaire à cela qu’on recon
nût t les Palais en ce Royaume.

Le combleou la couverture fe  VÉdifice eft . 
toujours’ en voûte..- On ne le, fauroit faire 
autrement-, A moins qu’on ne'le faüe d’un 
platfonds de charpente. C ’eft ce qui a rendu les 
Maffons Perfans fi, habiles-à faire des voûtes & 
des Dômes. 11 n’y a pas de pais au monde où 
l’on fafië des Dômes fi hardis &fibeaux. Une 
marque de leur habileté à-cette-forte de fa
brique , , c’eft -qu’il S'ne fe fervent point dV- 
chafauts pour faire des petites voûtes & les pe
tits Dômes, comme on fait en Europe. Les 
voûtes des Maifons fe. font baflès & plattes, 
parce que d’ordinaire on fait le defïusen Ter- 
raffe en rempliiïànt l’efpace qui eft entre les 
coupoles, & les unifiant au niveau , afin de 
pouvoir prendre le frais deflus & y coucher 
mai#, aux - maifons du menu peuple, on Iaiflè 
paroître les voûtes fans remplir l’efpace d’en
tre deux , & bn les enduit par dehors ou de 
Mortier, comme les murs ordinaires, ou de 
Brique pour pouvoir-mieux réfifter à la neige 
& à la pluye. On éleve à l’entour des Ter- 
raffes, à toutes les bonnes Maifons , un Pa
rapet ou Rebord de trois à quatre pieds de haut, 
pour s’appuyer contre. Pour ce-qui eft des. 
planchers des logis, ils font faits, où de terre 
Amplement, ou de Brique , ou de Plâ
tre, mais communément ils, ne font que de 
Terre.

Le Corps de PEdfice étant achevé on fe met 
à faire ïe dedans. On le revêt premièrement 
de ce mortier, qu’ils appel lent Kàguil, Après 
on met une couche de plâtre fin : puis on le 
blanchit, ou l’on y pafife du Talk pilé. C’eil 
une pouffiere de la pierre de Talk mêlée avee 
de la chaux , qui donne un grand, éclat aux 
Murs, & aux voûtes & à tout ce qui en eft 

K  3 cou-
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couvert ; car on diroît que ces Murs font ar- . 
acn te l . Aufli les Perfam  appellent cette pou
dre Zervar'ac, ■ c’eft-à-dire, argent, en feuille.

Pour ce qui efl: des Ornemens , les plus or
dinaires font de Peinture. /J’en ai parlé ci- 
deifus. lis en font rarement dzfiulpture., &  
alors ce n’eft que des fleurs & des feuillages, 
qu’ils ébauchent'groiiierement dans le Plâtre 
avec le Cizeau. Le Relief, quueft affez plat, 
demeure blanc, & le fonds eft grifâtre. Ils 
peignent ces ébauches & y mettent enfuite 
de IV  & àz Ÿazur, avec quoi ces Ornements 
deviennent fort beaux. JJai déjaobfervéque 
les Morefques peintes fur les Edifices, font 
fort belles., & font un charmant objet. La 
fèichereffe de l’air y contribue extrêmement; 
car elle empêche que les couleurs qui ont déjà 
une vivacité incomparable ne fe paifent. Je 
n’ai vu nulle part de fi belles couleurs qu’en 
.Perfe , pour l’éclat, pour la f o r c e & pour 
l’épailfeur, tant des couleurs de l ’art., que de 
celles de la nature. L ’humidité de l’air en 
Europe répand un nuage fur les couleurs qui 
les amortit & qui en ôte la vivacité, de forte 
qu’on peut dire queceuxqui n’ont jamais été 
dans les Pais Orientaux, ne connoiifent point 
l’éclat & le brillant de la Nature.

Pour ce qui efl: de la Figure & deîadifpofî- 
tîon des Maifons au dedans, les plus belles 
font d’ordinaire élevées entre deux à quatre 
pieds du Rez-de-chaujfée, difpofées à quatre fa
ces, & expofées aux quatre vents. Un P a 
rapet profond de fept à huit pieds régne au
tour du corps du logis , lequel confifte d’or
dinaire en un Salon au milieu, & en quatre 
grandes fales aux côtez, ouvertes de haÉ en 
bas, qui font comme de grands Porches ou 
Portiques, dans lefquels trente à quarante per- 
fonnes , & quelquefois cent, peuvent être 
alïïfes à l’entour fur une ligne. Ces grands 
Portiques ne font féparez du Salon que par des 
chajfis, ou par des Portes minces , qui fervent 
aufii de fenêtres, prenant du bas jufqu’à V Ar
cade. Vous obferverez que V Arcade commen
ce d’ordinaire à la moitié de la hauteur de 
VEdifice, & ils font tous ouverts fur le de
vant , ou fermez feulement de chajfis. Aux 
coins des Portiques il y a de petites Chambres 
baffes, on Cabinets, formez de Murs fans f e 
nêtres, le jour y entrant par les Portes qui 
font larges, & qui s’ouvrent par des Valves ou 
lattans brifez, lefquels fe plient l’un fur l’au
tre comme des Volets. La beauté des Mai- 
fins de Perfe confifte à être ainfi ouvertes de 
haut en bas, en forte qu’étant affis dedans, 
on foit autant au grand air comme fi l’on é-
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toit dehors. Cette manière de bâtir paroh 
fort belle, & fort convenable en Perfe, où 
l’hiver efl court, & où l’air efl chaud, fec & 
pur. Mais cela ne nous conviendroit pas en 
Europe: l’humidité auroit bien-tôtdétruit ces 
Edifices d’Argiïle. On fait aux Sales , ou P  or- 
ches d’hiver., & aux Chambres qui y tiennent, 
de petites cheminées dont le manteau n’eft 
haut que de trois à quatre pieds, & large de 
deux à trois, fait en demi rond, & qui vient 
affez bas pour retenir la fumée. L ’On y brûle 
le bois debout ou droit, & les cheminées fe 
font ainfi petites , tant parce que le bois efl 
affez rare en Perfe, que parce qu’on fe chauffe 
communément à, une manière de Rechaud, ou 
fournaifi. C ’eft un grand creux qu’on fait en 
terre dans ces Saks, & dans ces Chambres d’hi
ver., dans le Plancher de la Cham brepro
fond de quinze à vingt pouces , & de fîx à 
huit pieds de diamètre, félon la grandeur du 
lieu. Ces creux font couverts de planches en 
Eté fous les tapis, en forte qu’on ne s’en ap- 
perçoit point. L ’hiver on les découvre, & 
l’on met deffus une table de bois  ̂haute d’un 
pied, & qui a un pied de diametreplus que le 
creux fur lequel elle efl: pofée, & on étend 
fur cette table une on deux couvertures piquées 
& épaiffes, qui rebordent demi aune de tous 
côtez. Quand onie veut fervir de cette fiur- 
naife, on y met un peu de charbon bien allu
mé , & couvert d’un peu de cendre, pour le 
faire durer plus Iong-xems., puis on s’appro
che de la table tout proche de la fofij'e, tirant 
Ia couverture fur foi jufqu’à la ceinture. On 
efl là fort chaudement & fort agréablement, 
& cette chaleur provoque infenfïblement un 
doux fommeil. On mange l’hiver far ce feu , 
& l’on fe couche à l’entour. Les Perfans l’ap
pellent courfi , c’eft-à-dîre , parce que
cette Table efl faite comme fi c’étoit pour s’af- 
feoir deffus. Dans les méfions àu commun 
peuple les fenêtres, qui reffemblent à nos ja- 
loufies, font faites de bois de platane, qui efl 
fort beau;-mais chez les Grands, ce font des 
chajfis -dont les carreaux, qui font faits d’un 
verre épais & ondé. afin qu’ on ne puiÛè pas 
regarder au travers, font de toutes couleurs,, 
confufément & fans ordre ,, un rouge, un 
verd, un jaune & ainfi des autres. Ils font 
aufïî une maniéré de vitres, dont l’enchaiïu- 
re efl de Plâtre, lefquelles repréfentent des 
Oiféaux, ou des pots, ou des corbeilles de fieurs, 
& le refte efl de morceaux de verre enchaffé 
de toutes couleurs, pour imiter le naturel dp 
ce qui efl repréfenté.

Dans toutes les maifins, rnêmejufqu’aux
plus
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plus Amples-, il y a des bajfins dieau^ .à  ont 
la eanjlrudion eft fort folide r, faite avec des 
Briques v qu’ils enduifent d’un ciment appelle; 
Ahacfia, c’éft-à-dir'e, chaux noire, lequel avec: 
le tems devient plus dur>que le marbre. Ils 
font ce ciment avec de la< cendre tirée des 
foyers des bains, & plus fine que toute autre, 
avec de la chaux vive par moitié,. & avec une 
manière de duvet, qu’ils y mêlent pour faire 
comme un amalgame; ce: qu’ils battent bîen: 
un jour entier,. Ce D uvet croît-au haut de 
certains rofeaux, & ileft fl dé lié que le fouffle 
l ’emporte. Les P er fa n srappellent louy... On 
dit que c’eft la Ttphd des Herbiers. Quelques 
Maçons Mem ce mortier avec de la bourre bien 
fine, ou du petit poil de chevreau. L ’un & 
l’autre de ces matériaux réfiftent parfaitement 
à l’eau, & auffi au feu. Mais la gelée les 
fend, & les fait tomber par éclats. - On prévient 
cet accident ,̂ emmettantT-hiver ces bajjins à 
fe c , les rempliiTant de feuilles d’arbres, & les 
couvrant enfuite de nattes, ou de tapis. Il 
faut entendre cela des bajfins d’eau qui font 
dans les maifins des gens du commun, car 
dans les grandes maifins les bajjins font de 
pierre de taille fort dure,,avec des bords de 
marbre blanc.

La Menuiferie & la Boiferie des Maifins ne 
confident qu’en des Portes & en des chajji.s, 
qu’ôn attache fans pentures, ou autres ferrures;, 
en cette maniéré. Onlaifîèenbas dans laPor- 
te deux bouts de bois, & dans la croifée ouïe 
jambage de la Porte ( qu’on fait auffi de bois 
de peur que la Terre ne s’éboule }_ on fait u r  
trou en haut au coin dans le linteau, & un en- 
bas dans le f iu il , où ces bouts'de la Porte j 
entrent, Re deviennent les Pivots fur lefquelsy 
elle tourne. C ’eft comme font faites toutes ! 
les-Portes en Orient, même aux Palais , com- 
me auxautres maifins. U n’y en avoir point 
d’autre forte aux Edifices li-renommea de Sa
lomon. Ain fi, l ’on fait les maifins en ces Pars- 
là fans Serrurier , comme fans Charpentiers. 
On ne voit point de ferrures à leurs Edifices, 
que le Piton & la chaîne qu’ôn met aux Por
tes pour un cadenat: Les Perfans n’ont point 
l’ufige des Serrures de fer. - Celles qu’ils ont 
font de bois, & les clefs font de bois auffi, 
faîtes tout autrement que lcs nôtres, car ia 
Serrure eft comme une petite heffe, qui entre 
à demi dans une gâche de bois, & la clef eft 
un manche de bois, au bout duquel font des- 
pointes auffi de bois, différemment difpoféës, 
qu’on pouffe par deilùs dans la gâche, & qui 
lèvent cette petite herfe. Il n’entre point de 
Plomb non plus dans là cenfimUion des Edifi-
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ces. tout y étant dé bois, jufqii’auxGo^/Vrrr. 
Les chajfis font, ou des carreaux de verre où* 
de toile cirée peinte, fort'belle, & tranfpa-; 
rente.- J’bubliois à’dire qu’on pratique dans* 
les Murs, qui font fort épais, comme je l’ai- 
obfervé, des niches d’un pied de profondeur, 
ou environ, qui fervent comme des ais de 
tablettes, & des armoires. On les taille de di- 
verfes figures; on les peint-enfui te comme le- 
Mur. Gela eft tout-à-faitcommode, foirpour 
y mettre des pots de fteuirs A  des caifolettes,. 
ou des livres, ou telles autres chofes.

De la manière dont je viens derepréfenter 
les Bâtimens Perfans v  on voit bien qu’ils ne 
font point fujets au feu. L ’on n’en a point 
de peur en Perfe, & lors que le feu prend en 
un endroit, ce qui arrive très-rarement, il 
ne peut tout au plus que confumer ce qu’il 
y--a «dans la Chambre où il a pris. • On eft fùr 
qu’il n  en fortira point & qu’il s’y éteindra. - 
Mais ces Bâtimensfont fort incommoder par 
Veau en revanche, - car fi Veau étoit trois jours 
au pied d’un Mur elle le feroit écrouler ; de 
manière que pour prendre toutesdesForterefi 
fes , i l  n’y auroît qu’à les environner d’eau une 
femaine. Mais1 cela n’eft pas aifé à faire en 
ce- P aïs! à , où Veau eft rare , & où\e$ fieu- 
ves fe peuvent détourner dans un infant con
tre leurs ¡cours naturel. C ’eft ce qui fait auifi" 
qu’ôn a grand foin , en Pérfe de la Terrajfc ou 
couverture du logis, comme la pièce principal 
le d’ôù; dépend fa confervation. Ce qù’on - 
fait pour l’êntrètenirc’eft de tenir toujours 
les Goutter es en bas en bon état, h  d’en jet- 
ter la neige en bas, lors qu’il y en tombe en 
quantité. G’eft un divertiflèment pour le 
quartier de jetter la neige de deffiis lés MaU 
fins, car chacun y court avecallegreffe. ■ L e s ; 
jeunes gens du quartier vont fur chaque ter- 
rafle l’une après l’autre , & e n  peu dé tems 
ils la nétoient toute. Ce qui fe  fait d’ordi
naire au fon des inftrumens ,-afin que lé bruit 
les échauffe & les étourdiife. Les Maçons tra
vaillent à une forte de Chant, & ce qui eft 
encore à obfetver dans leur travail ; c’eft que 
quand ils fe jettent l’un à l ’autre lès/a/««, 
ou briques déferre, ils mettent àesgans, afin 
que là fueur de la main ne gâte pas \eifutiles. 
Je ne dois-pas oublier non plus qu’onfeme 
du f i l  fur lès poutres h. hsfihveaux, fur 1 épiât 
fonds, fur les autres pièces de charpente, pour 
empêcher qu’il në s’y engendre aucun ver.

Les Mafias durent aufiï long-tems qu’on - 
veut les entretenir, il’air fec & pur aidant 

; à les conferver. Mais, comme je l’ai ob- 
j fervé ailleurs, les Perfans ont dü dégoût pour" 
>- 1er-
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1 çsMatfomÂz leurs Peres. - dis aiment à s’en 
bâtir de propres pour;eux.,, Gela eiLde fort 
bon fen$; .car, comme ils le difent, il. y a la 
meme différence, entre fe bâtir une maifon, 
ou en prendre une toute bâtie, comme entre 
fe faire faire un habit, ou en achetter un tout 
fait. Leur coutume vient, peut-être, en partie 
du peu qu’il coûte à bâtir ; car pour ainii di
re, on bâtit fa maifon de ce qu’on tire de la 
fondation ; & les pauvres gens qui ne veu
lent que le corps du logis, fans ornement., l’ont 
bien-tôt achevé. Les P<?>;/d»j.,metten£leprix 
aux Maifins, fuîvant la hauteur & i’épailfeur 
des Murs, qu’ils mefurent à l’aune , comme 
une étoffe. Le Roi n’a point de droit fur la 
vente des Edifices; mais le Maître Architeéle, 
qu’ils appellent ,Mamar bachi , c’efl-à-dire , 
Chef des Maçons,, prend deux pour cent pour 
les Uts & .-ventes.; mais c’eft bien rarement 
qu’on les lui. paye entiers, chacun en compo
sant avec lui félon fou crédit oufon emploi. 
Cet Officier a auffi droit de cinq pour cent fur 
tous les Edifices que le Roi fait faire. On les 
aprccîe quand ils font achevez, & le Maître 
Architecte, qui en a conduit la conftruêUon, 
reçoit pour fon droit & pour fonfalaire, au
tant que la cinquième partie de VEdifice a 
coûté à bâtir.

J’obferveraî encore trois chofes fur les B â-  
iimens de Perfe. L ’une qu’on y revêt des 
Chambres de carreaux de faycncc comme les 
cheminées de Hollande. L ’autre , qu’à la Cam
pagne, on trouve en plufieurs endroitsles Por
tes faites, d’une groife P ierre, roulant fur fes 
Gonds, ou pivots, comme font celles de bois, 
La troifiéme, que les bâtiment en Perfe fe 
font à très-bon marché, par comparaifonaux 
nôtres. Us fupputent en bâtiifant une mai- 
f in ,  que le tiers de la dépenfe va à la brique, 
l’autre en plâtre, l’autre en boiferie, compris 
les Portes & les fenêtres.

Les Perfans n’ont pas de fort, habiles ou
vriers en Charpenterie, ce qui vient du peu de 
bois qu’il y a en Perfe & du peu de charpente 
qu’on,employé d’ordinaire aux Edifices,. Ce 
n’cfhpas de même à l ’égard des Menai fier s. 
Ils en ont de tres-habiles, & très-.induftrïeux 
dans la compofition de toute forte dé ouvrages 
de rapport & de Mo faq ue ,do,m ifs font parti
culiérement des Plat-fonds admirables. Us 
travaillent leurs Plât-finds en bas, tout entiers,
& quand ils font achevez: , ils les-jélevent en 
haut fur le comble de VÉdifi ce , & fur les co- 
lomnes qui le doivent fupporter. J’en ai vu 
lever un tout .entier de quatre vingts pieds de 
mametre, par. le moyen de plufieurs maebi-
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nés, comme celle dont je donne ledeiïèinici 
à côté, ne fachant pas fi nos ouvriers d'Eu
rope en ont de même. Les Perfans n’ehmet- 
tentpoint d’autre en triage, & ils élevent tout 
à 1 a Poulie. 11 s font for t bi en au ffi 1 es Jalou- 

fies & les Balafres. Les Menuifierŝ  travaillent 
affis à terre. Leurs Rabots font differens des 
nôtres; car ils jettent les coupeaux par les 
côtes., .& non par le milieu , ce qui paroît 
faire plus de befogne. Leur Bois ordinaire 
étant du Bois blanc , qui eft fort tendre, & 
fans noeuds., eft fort aifé à travailler. Us 
ont, du Bois admirable, qui leur vient dé Hyr
canie en grandes planches , comme le Sapin 
nous vient de Norvège.

■ Comme je ne fai pas bien en quel ordre pla
cer les autres Métiers je vais en faire deux 
Parties. L ’une de ceux où les Perfans réüf- 
fiifent :1e mieux ; l’autre de ceux où ils re'üf- 
fiifent le moins.

.La Broderie eft un des Arts Mécaniques dans 
lefquels ils excellent; ils font fort bien toute 
forte de Broderie, mais particuliérement celle 
d V  & dé argent , foit fur le Drap , foit fur la 
Soie, fort fur le Cuir. Ils nous paftfent en cet 
Art, .& ils paftent même les Taures dontnous 
admirons tant en Europe la couture & la Bro
derie fur le cuir. Leur couture de cuir, com
me celle des hormis, entre les autres, eft iî 
délicate, & fi bien faite, qu’on diroit que c’eft 
de la Broderie. Leurs Seaux de cuir font auffi 
fort bien coufus, quoi qu’avec des cordes de 
Mouton zÜcz mal tanées. Le fil d’or & dé ar
gent, dont ils fe fervent ,eft fi beau, qu’on le 
prendront pour du trait, lorfqu’il eft em
ployé , layoyê.n’y paroiifent .pas le moins du 
monde,

La fictif elle d* Email, ou d tfayeme, com
me înous l’appelions, eft pareillement une de 
leurs plus belles. Manufaétures. Gn en fait 
dans tonte la Perfe. La plus belle fe fait à 
Cher as, capitalede Perfide, à MetcheU,̂  capi
tale de la BaBriane , à Tefd, & à Kirmm, en 
Caramantep & particuliérement dans un bourg 
de Car amante nommé Zorende. La terre de 
cette fayence eft dé Email pur, tant en dedans, 
qn’en dehors, comme la Porcelaine de la. Cbi- 
ne. Elle a le grain tout auffi fin, dç eft.auffi 
traniparente, ce qui fait que fouvent on eft 
fi fort trompé à cette Porcelaine, ; qu’on ne 
fauroit difeerner celle de la Chine d’avec cel
le de Perfe Vous trouvez, même quelque
fois de cette Porcelaine de Perfe, qui paflë 
celle de la Chine, tant le fiernis en eft beau 
& vif. Ce que j’enteris, non pas de 1% vieille 
Porcelaine de h  Chine, mais de la nouvelle.

L ’an
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L ’an 1666. un Ambaffadeur de la Compagnie 
HAlandoife, nommé Hubert de Layre fié., ayant 
apporté des préfens à la Cour d’une quantité 
de chofes de prix., <& Æntr’autres cinquante 
lïx pièces de vieille Porcelaine de la Chine; 
quand le Roi vit cette Porcelaine il ie mit à.ri
re demandant avec mépris ce quec’étoit. On

tent en Hollande. Il cil certain que les 'Hol
landais ont beaucoup appris en Perfe i  faireîa 

fayence , & ils y réüflïroient encore mieux 
qu’ils ne font, s’ ils"avoient-Ià les eaux auiïï 
pures, & l’air auffi fec qu’ il eil en Perfe & à la 
Chine. Les habiles Arttfans en cette vaijfelle 
d? Email, attribuent à Veau la beauté de la cou
leur , comme je l’ai déjaobfervé, difant qu’i l . 
y a des eaux qui diiïoudent la peinture,  & la - 
font couler, au lieu qu’il y a des eaux, qui 
la féfferrent & la retiennent fans l’étendre. 
Les pièces à quoi les Potiers Perfans, qu’on 
appelle Kachipez , ou Cnifcurs de fayence  ̂
reuifiifent le mieux, font les carreaux d’émail, 
peints & taillez de Morefques. A  la vérité il 
ne fe peut rien voir de plus vif & de plus 
éclattant en* cette forte d’ouvrage , ni d’un 
deffein plus égal, & plus fin. La Porcelaine 
de Perfe refifte au feu ; de forte que non feu* 
lement on fait bouillir l’eau dedans fans qu'el
le caiïfe , mais même on en fait’des Marmites. 
Elle eft fi dure, encore, qu’on en fait des mor
tiers.t à broyer des couleurs & d’autres matiè
res, &*des moules à baie. La matière de ce 
bel émail eil du verre , & de fort petits cail
loux de rfvîere broyez très-menu , avec un 
peu de terre mêlée enfemble, & le tout fort 
broyé 5t pilé. On ne fait point de fayence 
aux Indes. Celle qu’on y confume, y eft tou
te portée, ou de la Perfe, ou du Japon, ou 
de la Chine, & des autres Royaumes entre la 
Chim & le Pcgu. On fait un conte, que 
les Potiers de la ville de Tezde, dans la Gara-- 

. manie, envoyèrent un jour aux Potiers d’IJpa- 
1han*, comme par défi , un vafe de Porcelaine 
qui tenoït douze livres d’eaù, & ne pefoit qu’un 
gros. Les Polders d'Ifpahan leur ren voien t 
un vafe de même g ra n d e u rm ê m e  figure, 
qui ne tenoit qu’un gros d’eau, & pefoit dou
ze livres. Il y a une forte d’Artîfims en Per
fe , dont le métier eft de raccommoder îa 
Porcelaine, & le Perre. Ils en rejoignent les 
pièces, lej coulent avec du fil de latton très-ï 

•fin  , ¿c pafïent fur la couture une forte de 
craye ou de chaux fort delice. Un vafe ain-, 
fi raccommodé tient l’eau comme aupara
vant.

2Im e I I .  *
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•Les Tireurs & les Fileurs d'or travaillent 

fort délicatement. Ils filent un lingot du poids 
d’ain mefeaj, qtsi eft un gros, long de neuf cens 
gttefes, ou aunes de leur Pais, qui ont chacu
ne trente-cinq pouces de Roi. Leurs outils, 
de gradations differentes, font*comme nos 

re Qciiiautiaiiu et v-v̂ uv-v ..vin 1 filhet es. Us d évident lut dcsffiobines , & fur
dit que les Hollandais mêlent cette Porcelaine^ des tambours , achettant à la momioye le fil 
de Perfe avec celle àeiaChineqypiU tranfpor-^*V/, de la groifeur d'une épingle. Leur fil eft 

tint!de  Jl »fi certain aue les Hol- I le plus beau & le mieux couvert qui fe puiffe
imaginer. Tout l’art qu’ils employeut à lui 
donner cette couleur vive, & qui ne fe paflê 
point, c’cft de le dorer très-fin & fort épais.

11 faut ranger en fuite la Tannerie des cuirs, 
fur tout de celui de Chagrin, & de toute for
te de Maroquin. Il s’en fait une infinité en 
Perfe, qu’on traufporte aux Indes , en Tur
quie , j§e dans les autres Païs à l’entour. Le 
Chagrin fe fait de croupe d’âne, & d’une grai
ne qu’on appelle en Perfe tochm Casbini, au 
graine de Casbin, laquelle eft noire, dure, & 
plus greffe que la graine de moutarde, dont 
on le fert au défaut de cette graine de Casbin. 
Un même mot en Perfan lignifie œuf, & grai
ne , parce que IV«/, & la graine, fout com
me une même chofe. Le nom de Chagrin,

! que nous donnons à ces peaux grenetéeg, 
L vient affurément du mot Perfan jâgri, qui 

veut dire croupe. Ils appellent aînfi la croupe 
de tout animal qui fert de monture ; & ils 
donnent ce nom à cette forte de cuir, parce 
qu’il fe fait de croupe à’âne, comme je l’ai dit. 
Les Tanneurs couroyent le gros cuir, & le pré
parent avec la chaux. Us n’ont point I’ufage 
du tan, au lieu duquel ils fe fervent de fel & 
de noix de galle, & cela fuffit % caufe de la 
feichereffe ae l’air de leur Pais.

Lé Tour eft encore un des Arts mécaniques 
dans leiquelsles Perfans réüiiiffent. lis n’ont 
pas de métier pour le Tour, comme nous en 
avons. Le leur ffed compofé que d’un pi
vot , auquel ils attachent ce qu’ils veulent tour
ner. Une bande de cuir, qui fait un double 
tour à ce pivot  ̂ &  qu’un garçon tient à deux 
mains, tirant tantôt un bout, & tantôt l’au
tre , fait mouvoir la machine, & fait tourner 
.la pièce. Mais quand ils veulent tourner de 
petites pièces, P ouvrier n’a que faire d-aîde., 
car d’une main il remué le pivot avec un ar
chet, & de l’autre il tient fa pièce. Ils ne fe 
fervent point de mlltbreqmn , comme nous 
fa ïfo n sm ais de forets grands & petits, qui 
.leur en tiennent Heu , & qu’ils mettent en 
ufage de la même maniéré que leur inftru- 
ment pour le tour: c’eftunfèr plat au bout, 
finiffant en pointe, & taillé en côtes pour 
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mieux couper, & emmanché dans un bois rond, 
chargé de plomb pour mieux affener, autour 
duquel ils paffent leur archet, fait d une baa- 
de de cuir ', laquelle y fait deux tours : ils 
tiennent ferme et forêt de la main-gauche fur. 
la pièce qu’ils veulent percer , & ils le font 
tourner de la droite. C’eft là leur mécanique 
pour tourner, & pour percer. Ils appliquent 
la lacre fort délicatement, le mouvement vio
lent du tour la fondant, fans pu il ibit beioin 
de feu: ils l’étendent avec du bois de palmier ; 
fe fervant de ce bois ̂  parce qu il eft poreux. 
& avec l’huile en fuite, &uti morceau de gros 
drap, ils donnent un ftfftre admirable à leur 
ouvrage, qui ne fe perd jamais.  ̂Cette lacre 
aufîi fe confervc toujours fans s’écailler, Ils 
foflt entr’autres choies des berceaux d'enfant 
parfaitement bien. Ils tournent les métaux 
aulïï bien que le bois. Mais il s’en faut pour
tant beaucoup, que leurs Artifans en ce mé
tier n’ayent l’habileté des nôtres. L ’on a por
té diverfes fois en Perfe & aux Indes de ces 
merveilleux ouvrages àêTvoire ,̂tournez avec 
une extraordinaire délicatefte ; mais parce 
qu’ils étoient de nul ufage, & propres feule
ment à faire admirer l’adreife de l’ouvrier, 
on n’y en faifoit aucun compte. .* Les Orien
taux ne font pas aftex, délicats pour appliquer« 
leur efprit à cette înduftrie que nous y admi
rons ; au contraire , ils en font très-peu de 
cas, à caufe de l’inutilité de l’ouvrage. Au 
relie , les Tourneurs Perfans ne favent point 
faire le tour de l'ovale, C ’eft une figure qui. 
leur eft inconnue dans la pratique.

Apres les tourneurs je mets les Taillandiers 
& les Eflameurs, qui travaillent en ce Païs- 
là avec une grande induftrîe, tant au marteau 
& à la lime, qu’au tour. Nos Greffiers en ar
gent ne font pas mieux que ces Taillandiers ; 
ce qui vient, je croi, de ce que la vaiflèÜede 
table & leur batterie de cuifine eft'communé
ment faîte de cuivre. Us ne fe fervent point ' 
de fer, ni de laiton , ni d'étain , dans leurs 1 
ttienclks de cuifine , qui font toutes de cuivre 
étamé. .Ils font Vêtamnre fine , blanche , & 
belle comme de V argent. U  étain à'Angleterre 
n’eiLpoint fi beau. Il eft vrai qu’il faut tons 
les f̂ix, ou tous les huit mois, recommencer 
à Vêtamer ; mais aufli, cela fe fait extrême
ment vite., & à très-bon marché, une affîet- 
te ne contant qu’un fol à étamer dedans & 
dehors, & le refte à proportion. Us s’y pren
nent tout autrement que nous nefaifons. Us 
font premièrement bouillir la vaifelle dans de 
U fonde grife, & après ils la donnent à écurer 
avec du fable à l’aprentif, ce qu’il fait avec:
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les pieds nuds , fe mettant droit déiTùs, dé
tournant la vaiffelle deçà & delà , jufqu’à ce 
qu’elle foit bien écurée. En fuite iis la font 
échauffer fur un feu clair de charbon , met- 
tanflecôtecreux contre le feu, &.lors qu’el
le commence à rougir, l’ouvrier prend d’une 
main la pièce avec des tenailles, & de l’au
tre , un peu de cotton bien battu & fin , qu’il 
trempe dans le fel armoniac, & en frotte bien 
la pièce. Cela fait, il prend un petit lingot 
d'étain fin & le preffe contre la pièce, .afinde 
le faire fondre“deffus, & il étend l’étain par 
tout avec fon cotton couvert de fel armoniac : 
& quand la pièce eft étamée , il la jette dans 
l’eau froide, d’où vous la voyez, tirer blanche 
& vive commè de l'argent bruni. Le fel arma- 

. niac, dont ils fe fervent a.Vétamstre, eft pu- 
•rifié fur le feu avec de l’eau qu’on fait toute 
évaporer, jufqu’à c# que le fel foit réduit en 
poudre. Ils ont une particulière, dextérité à 
ce mêtièr-là, & cette vaiffelle de cuivre étamé 
a cet avantage fur la nôtre , qu’elle eft plus 
legere, qu’elle ne fond point, &ne faiboftiie 
point. Les Perfans ont du cuivre dans leurs 
Pais , comme je l’ai obfervé ; mais ils ne
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qui ett des lampe. ?7 
des chandeliers , & des autres pièces de fon
te, les ouvriers Perfans les tournent fur deux 
poupées avec une courroye.

Les Armuriers font fort bien les armes, fur 
tout les arcs & les épées. Les arcs de Perfe 
font les plus beaux & les plus eftimez de tout 
l'Orient. La matière, eft de bois &€e corne, 
mis l’un'fur l’autre, & couverts de nerfs, & 
par dciïus d’une peau d’arbre très-lifte & unie. 
Ün le peint enfui te , & on lui donne le ver
nis , ce qu’ils favent faire admirablement, 
car on le mire dans ces arcs-là , & l’on ne 
fauroit voir de plus vive couleur. Laèonîé 
d’ün arc coufifté, comme on le dit en Perfe, 
en cê  que d’abord rl foit rude à bander,., 
jufqu’à ce que la flèche foit à moitié deftus,, 
& qn’enfuite il foit môl & aifé /  jufqu’à ce 
que^tbout de la fléché foit eiltré dans lacor- 
de. l̂ es cordes déarc font de foye retorfe, de 
la grofteûr d’une boudelle. Les carquois font 
faits de cuir brodé d'àr ou de foyè. Leurs fa-- 
bres font d’un fort beau Damafquin, inimita
ble en nos Païs, - à caufe, comme je croi, que 
nôtre acier n’eft pas plein de veines comme 
celui des Indes, dont ils fe fervent je plu# 
communément. Us ont chez eux de Vacier 
abondamment, mais ils l’èftiment moins que 
celui-là  ̂ & Je nôtre anoins encore que le leur..

Ce--
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Cependant , leur a fier eft aigre & fort aifé à 
cafter. Iis forgent leurs lames à froid, &pour 
leur donner l’eau , Us les frottent de y»//, 
'dhuile\ ou de beurre, afin d’empêcher qu’el
les ne fe caftent : puis ils les trempent avec 
le vin Mgr e , la couperofeouïe vitriol, qui 
étant corrofif, fait paroître ces rayes ou vei
nes , qu’on appelle Damafquin , & c’eft là ce 

' qu’on appelle auffi acier de Damas, parce que 
cette ville étoit l’endroit le plus célébré pour 
la fabrique de ces belles lames de fabre, qu’on 

* y faifoit de Ÿacier , qui s’y’ tranfpôr toit des 
Indes par la Mer ronge, dans les fiécles paflëz. 
Les Perfans font fort bien aulfi les canons des 
armes à feu , aufquels ils donnent le Damafquin 
comme au ï-lames  ̂ mais ils les font fort pe
lants, & ne faurôieiît les faire autrement. Ils 
les percent & les nettoyent à la joue comme, 
nous^jaifons, & les forgent & les percent fi 
bien qu’ils ne crevent prefque jamais. Us les 
font également forts & é âis rout du long; 
difant que la bouche du canon étant foible, le 

.feu la fait trembler, & que la baie participe 
*de ce mouvement chancellante Cela fait que 
fi leurs canons font plus épais, auffi iis tirent' 
plus loin & plus droit. Ils foudent la culajfe 
au feu, n’en voulant point avis, difant pour 
rai fon qu’une culajfe d vis entrant fans force, 
l’impetuofité de la poudre Ta peut jetter de
hors, & qu’on t e  peut s’y aiTurer. Ils ne fa- 
vent point bien faire les reffbrts ou les batte
ries. Celles qü’ils mettent à leurs armes à feu 
font fort différentes des nôtres; car elles n’ont 

: point de platine. Le bajfmet eft attaché foli- 
dement, étant tout ¿’une pièce, avec lé canon. 
•La ferpentine joue par une petite branche de 
fer, mal limée, qui fort du dedans du mousd 
guet, & jolie à rebours ,^c’efl-à-dire, non de 
aevers la croffe fur le bajfmet, mais tout au 
contraire. Le bajfmet n’eft pas plus grand 
d’ordinaire que le petit ongle , fans chit&ou 
couvercle, & la plûpart des baffimts font tail
lez dedans, comme une lime, afin que l’a
morce y tienne mieux. Ils ne favept point 
monter les 'armes, & n’y obfervent point les 
régies de la Statique, car ils font la croffe pe
tite & legere; ce qui fait que leurs arquebufes 
font legeres de la culajfe, & pefantes de la volée.

Les autres Ouvriers en fer & en acier enten
dent auffi fort bien leur Métier. Ils forgent 
le fer & Vacier froid & ils y réuffiilèri#fort bien 
à l’égard de pluiïeurs fortes de pièces & d’ou
tils, comme entrjautres des Platines de fer,

1 dont ils fe fervent à cuire cette Xprte de pain 
qifils appellent lavatcbé , qui n’eft pas plus 
épais qu’un parchemifi, & des four¿ .de Caïn-
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pagne , qui font deux demi-canes ou demi* 
fpheres, tronquées ou coupées car le haut, 
qu’on attache enfemble avec de gros crochets 
de fer. Le diamètre en eft de deux pieds & 
dem^ & la hauteur de trois & demi à quatre 
pieds. Il fort de ces Cônes au dedans plu- 
lieurs gros clouds,*de trois à quatre doits de 
long, & d’égale grofteur, avec des têtes pla
tes, larges comme undemiécu. Lors qu’on 
fe veut fervir de ces fours, on enduit ces 
deux pièces d'argile dedans & dehors, en la. 
faifi^t tenir par ces têtes de clouds, & on en 
fait comme un corps de Muraille, contre la
quelle gh applique lepaîn: Ces fours s’appel
lent tendonr, comme les fours communs, qui 
font de même figure, & qui font faits en ter
re, &reftèmblent à desfoffes, où l’on appli
que auffi le pain contre les cotez tout à l’en
tour, & où il tient .aifément, n’étant épais 
que d’un doigt ou environ. Quand on veut 
emporter ces fours l’on en rompt 1 zMur eCar
gile, & l’on en charge lesdeiyr demi-cônes fur 
un cheval, une pîece d’un côté, dtunepiece 
de l’autre. Les pièces de fer & d'Æ<r«r queces 
ouvriers font encore le mieux, font entr’au- 
tres les feies, qu’ils font d'acier, unies &po- 
lies comme une glace de miroir ; Les Rafoirs 
qui font une'fois plus petits que les nôtres, 
quoi qu’auffi épais par le bout, & ‘qui rafent 
à merveille; les Cizeaux, qu’ilSfont autre
ment que nous, car les lames des leurs font 
creufes dedans comme des gantières: ôtilsdi- 
fent, qu’étant faites ainfî , le tranchant des 
deux lames fe joint & fe prefTe mieux. Les 
Miroirs font ronds prefque tous & convexes. 
Quelques uns font concaves, de même que 
les Miroirs ardents. Comme l’air eft fort fec 
enPerfe, fuivant que jsd’aiobfervc plufieurs 
fois, le*poliment de ces Miroirs ne fe pafte 
point, & ils ne prennent jamais la rouille. On 
fe fert auffi dë Miroirs de Verre en Orient, & 
même en quantité, quoi qu’incomparablement 
moins que de Miroirs de Metaïl, _& cela poùr 
deux raifons: l’une que ces Miroirs de metaïl 
font plus durables , & ne fe caifent point en 
tombant ; l’autre que quand les miroirs■ de 
verre fe font deftamez^on ne peut plus s’en 
fervir, Vit amure du verre étant inconnue en 
tout l'Orient, & V étain qui eft au dos des Gla
ces s’ y perdant plus aifément jqu’en Europe q 
chofe qui arrive en Perfe à caufe de la grande 
iëîchereilëde fa it , & aux Indes au contraire, 
àcaufede fa grande humidité. L ’on n’a l’ufa- 
ge des Miroirs de verre en ces Pais Orientaux 
que depuis le commerce que les Europeans y 
fônt. XI faut remarquer qu’ils poliftènt leur
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Metail avec l'émeri, fia , broyé , demis en 
poudre impalpable, n’ayantpoint de Tripoli de 
ffenife , ou en ayant fi peu, qu’on peut.dire 
qu’il n’effipas en ufage cheveux.

LesautrCS Arts Mécaniques que les Fcrjans 
exercent encore allez bienTont les fuivants,* 
Y Art des feux ¿'Artifice , en quoi ils ont des 
ouvriers auffi bons&peut-être meilleurs qu’en 
aucune partie du monde;

ÏSArt desBoucbers, lefquels habillent leurs 
•uiandes‘fort proprement. Les Pcrfans croyent 
que ce Métier rend fou il le ceux qui l’exer^nt, 
à caufe du fang qu’ils manient. Cependant les 
Bouchers font répandus deçà & delà dans toutes 
les rues des villes, & non pas rimaille* dans 
des Boucheries, comme dans nos Pais. Lors 
que les Bouchers veulent tuer une Bête, ils la 
mènent dans un coin proche\e\sx-Boutique 
où ils font une petite fojfe pour recevoir le 

fang, & enfuite ils jettent la Bête contre ter
re , ils lui tournent la Gorge du côté de la 
Mecque, & s’y tournant auffi eux-mêmes,ils 
l ’égorgent d’un couteau qui ne fert jamais qu’à, 
cela tant pour l’avoir plus net,, quepourévi
ter le rîfque que ce coûteau ne coupât quel
que chofe défendue, ou ne touchât celle qui 
ferait fouillée. Lefoir, enfermant leur Bou
tique, ils frottent de Selle billot où ils décou
pent la chair, de peur que les chiens ne, le lè
chent, ce ĉ n le rendrait impur.

L 'Art des Lapidaires, qui entendent a fie*- 
bien \% taille des Pierres tendres, ôt \z.Graveu- 
re de ces fortes de Pierres, Les Lapidaires 
Perfans font leur roue de deux parties d'émeri 
& ¿’Une de iacque :■ & ils trouvent qu’il y a 
beaucoup d'art à faire lesrouês; carilfautpê- 
trir extrêmement bien cette compofition, & 
lui donner lé feu dan« un degré fi jufte, que 
la vifeofité qu’ils appellent chiré,. c’efb à-dire. 
lait , ou crème, ne fe brûle point. Ils tour
nent ces roues emmanchées fur. un mandrin 
rond avec un archet, qu’ils tiennent d’une 
main, & la Pierre de l’autre, contre la roue.
Il eft difficile de faire de cette manière un B/- 
zeau bien droit; mais en revanche la tailleeft. 
facile & à peu de fraix.. Lors qu’ils veulent 
poür la Pierre ils mettent en.laplacedecette 
roüe une autre roue faite de faule rouge, fur 
laquelle ils jettent de l'étain calciné ou duZr/- 
poly. Les Graveurs des cachets fe fervent de
Y archet, & d’une fort petite roüe de cuivre avec
Y émeri. Us ont de Y émeri de. Perfe &.dc IV- 
fneri des Indès, qui efl: de differentes natures, 
en ce que cel ui des Indes coupe mieux, plus il
C ^ ¿5  ».ce le c°ntrairede l’autre.

Xj Art des Teinturiers, lequel paraît plus avan-
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cé en Perfe qu’en Europe, puis que les cou
leurs y ont beaucoup plus de corps oc d eclatr, 
& qu’elles ne paifent pas fi.-tôt; mais c’en moimr 
à leur art qu’il en faut donner-lagloire’, qu a 
leur air & à leur climat,, qui étantfec&.pur,, 
produit cette vivacité de couleurs. Cjgmme 
auffi à la force des ingrediens de la 7 emture, , 
qui croiftant la plupart dans I épais v font em
ployé* tout frais & pleins de IeurT ĉ. Leurs 
couleurs de ‘Teinture &; de Peinture font- le bol 
ou la terre rouge, le Rounat,. qui eùYoppopo- 
nax , deux ingrediens qui font abondans en. 
Perfe, le Bois de Brez'tl, qu’on leur apporte 
d'Europele Bois de Jap an, & Y Indigo, qu’ils, 
tirent des Indes. Us employent de plus pour, 
la Teinture plufieurs herbes & plufieurs Jîmples. 
de leur terroir, des Gommes & des Ecorces 
d'arbres & ¿^fruits, comme dc Noix, & de. 
Grenade, & le Jus de citron., le Lapis le^uly 
qu’ilsappellent Lagsverd,, d’oùnousavoîisfait. 
le mot d'azur fe prend dans leurvoîfinageau. 
pais des Tusbecs, mais la-Perfe en eft . le Ma- 
gazin général.

h'Art des Barbiers&pour .celni-ciîîs l’ont, 
en perfe&ion. Us rafent avec une legeretéde ’ 
main admirable, on ne les fent prefqvte pas,, 
& fur tout quand ils rafent la tête.. Ils com- 
menaent par le fommet, & tirent leur rufoiren. 
bas, comme s’ils ne faifoient.que paffer. On a la 
tête raféeen un moment,mais avfcnt que d’y met- 
treler^i>v iIsfontlong-tems à làfrotteravec. 
les mains ,puis ils la mouillent ,&  c’eft ,àmon. 
a v is ‘cette longue friâion qui facilite la tonfu-  
tc , de maniéré.qu’on nelafentprefquepas. Us. 
ne fe fervent point d'eau chaude jjour rafer,, 
mais de froide; ni nemetfent jamais de bajfin- 
fous le menton.. Leur. Bajfin eft. une tajfe ,, 
pas fi grande qu’uil godet de perroquet,. Ils y 
prennent de Veau, dont ils fe mouillent le# 
mains , & puis Ils en mouillent le vifage. Us 
font auffi fort propres dans leur Métier, 'car 
en rafimt la tête ils font tomber tout le poil 
en un endroit. Ils eifuyent le rafoir fur le poil 
qui refteà rafer, &:ainfi ils ne mettent jamais 
de linge à effuyer fur Yéfaule.,. ni n’euuyent. 
leur rafoir autrement qu’avec iedoigt. Je fuis 
perfuadé que la chaleur & la feichereife de. 
l’air contribue beaucoup à la facilité’ que les 
Barbiers ont à rafer. C ’eft lacoûtume,quand 
la Baçbe eft faite, de couper auffi les ongles* 
tant desi'mains que*des pieds,, ce qu’ils font 
non pas avec des Cifeaux, mais avec un fer 
tranchant, comme cet inftrument que les Chi
rurgiens appellent un Déchaifjjoir. Puis ils dé
tirent les doigts & les bras, & manient la tête 
&. le Corps, & fur touMes Epaules, comrtie

pour.
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pour voir fi tout eil à fa placé; de quoi on 
fent beaucoup de foulagement & de plaifir. 
Ces Barbiers vont tous les matins chez leur 
pratiques préfetlter le- miroir, qui eil d’ordi
naire rond de quatre pouces de diamètre, avec 
un'unanche. O nue 'leur demie rien pour ce
la; mais lors qu’ils rafent, & fontlafrVe, on 
leur donne trois ou quatre fols. Ceux qui en 
donnent cinq payent en grands Seigneurs.

L ’ Art des faifeur-s d'Ecrit aires. Ils font leurs 
Ecritoires ordinaires r longues de fix pouces, 
hautes dtlarges de deux pouces, & épaiifes d’un 
tefton ; une piecedans l’autre, en forme de 7 /- 
roir. Ils les font fur un Moule de fer, avec'des 
feuilles de*Papier qu’on dol&l’une fur l’autre, 
en paflfantde\$gtaijjè de Mouton fur la derniere, 
& un vernis par deifus ,,qui réfifte à l’eau & qui 
eft admirable. Le dedans de Vécritoire eil garni 
de cuir. -Cela fait un corps folide & dur, au
tant & plus que du bois.. La colle dont les 
Perfms fe fervent n’eft pas faite de farine, 
mais d’une pulverifée qu’ils appellent
Serkhon, qu’on broyé entre des meules, com
me on fait le bled, mais pas plus fine que de 
la feieure de bois. On la détrempe dans Veau 
fi&ide , où elle s’enfle aujflï'tôt*, & elle tient' 
merveilleufement fort.

lu Art des "Tailleurs « qui travaillent fort pro
prement, & taillent les habits fi-juftes, qu’ils 
ne font pas un pli fur le corps. - Pour la cou
ture, ils nous palfent aifeurément. ©n n’en 
fauroit faire de plus fine, ni de-plus égalel 
Ils ne coufent gueres en -dehors comme nous 
faifons. Yjçm couture eil, toujours en dedans;. 
& la plus ordinaire,,eftee que nous appelions 
arriere-point. Ils font des Tapis, des Carreaux 
des Portières& d’autres Meubles de-feutre^ 
en cempartîmens & à' la Mofatque, qui -repré- 
fentent tout ce qu’ils veulent. Gela eft fi 
proprement conftr, qu’on ùiroit que lesfigu
res font peintes au lieu que ce ne font, que des 
pièces ae raport. La couture n’y paroit pas 
de fi près qu’on y regarde, tant la Rentraiture 
en ëft fine.

Voila lespArts & Métiers que les Perfans font 
allez bien : ceux auxquels ils r eu fil lient mal 
font les-fuivant-s.

L a f f w w .  Il y a des Fer reries dans toute 
la Perfe .̂mais le Ferre eftla plnspart pail- 
leux, pleinde veffies & de bulles, & g ri faire, 
oc qui'vient fans doute de ce .que leur feu ne 
dure que trois ou quatre jours, & que leu  ̂
í¿tfrí»!z#é, comme» ils l’appellent, quiMlune 
forte de bruiere , dont ils fe fervent pour le 
faire, ne prend pas tant de chaleur que la nô
tre. . Le .verre de Cbiras cil le plus fin du païs.
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Celui d’ ïfpahan au contraire eft le plus laid 
parce que ce n’eft que du verre refondu. Oiî 
le fait au printems communément. Ils ne fa- 
vent point étamer le verre, comme je l’aiob-- 
fervé ce qui fait que leurs Miroirs de verre 
font apportez de Frnife, comme aufli j£Urs 
Glaces de chaffis , & leurs belles Bouteilles » 
prendre du tabac. Au refte, l’art de faire le 
verre a été porté en Perfe il n’y a pas quatre- 
vingts ans. Un Italien, néceffitetfir& ava
re, Fenfeîgna à Cbiras pour cinquante écus  ̂
Si je n’avojs été bien informé de la choie,, 
j ’aurois crû qu’ils dévoient aux Portugais la 
connoiflfance d’un Art fi-noble & fî utile. Je, 
ne dois pas oublier qu’ils'oflténfVr/r Part de* 
recoudre le verre fort adroitement, comme je* 
l’ai touché ci-deiTus ; car pour vû que les mor
ceaux ne foient pas plus petits qued’ongle, 
ils les coufent enfemble-avec du// d\irthaly 
& paifent par defTus ■ la couturedu. blanc de< 
Plomb, ou de la chaux calcinéeavec du blanc 
d’oeufr ce qui fait que?l’eau ne fauroit du tout* 
pafifer au travers.* Entre leurs fentenceÿ, il* 
y en a une pieufê qui eft prife de l’induftrie. 
dont je parler Le verre rompu fe remet en Jbn- 
entier, combien plus P homme peut-il être rétabli' 
dans le fienaprès que la mort P a mis en pièces.

La Papeterie s’exerce fort grofliere- 
ment en Perfe ;: ce .qui,vient de ce qu’ils ne* 
fe fervent que-de taille de cotton, dont la plu
part tü. teinte & peinte. - Aulfi leur papier eft ; 
grifatre, falle*, étoffeux; ,& fans confidence, - 
Ils fe fervent beaucoup de celui d’Europe après < 
l ’avoir apprété rmais ils en tirent de la peti- - 
te Tdrtarie,-qu’ils eftiment davantage. L ’ap
prêt de leur Papier fe fait en paffant dxxfavon- 
delïus ̂  & le liiïànt en fuite avec un Ferre  ̂-ce - 
qui fe fait,, afin que leur ancre coule mieux. -

La Bahuterier,qui eftaufllfort grofIiere&; 
mal faite. Leurs coffres -, -qui Com portez fur 
quatre piez de bois blanc fontfort légers, cou- - 
verts de peaux noires dedans & dehors. Le 
devant orné dé figures faites de cuir dérouleurs, ■ 
On les met dans des facs de poil de chevre, dont 
le bas eft garni de cuir; &-.onleschargecom-- 
modément fur-des chevaux. Tous leurs cof- ■ 
fres font à cadenats. -n-ayant pas l’ufage des 
Serrures-, .comme je l’ai dit.

Les Relieurs travaillentfortmalaufli.; 5» ce ' 
qu’on aura peine à croire, c’eft qu’ilsneiau- 
roienf faire la couverture tout d’une Pièce. Ils 
la font de deux pièces qu’ils collent fur le - 
dos , lequel eft- toûjours plat, ne le fachant 
pas faire rond. Et quoi qu’ils collent ces pîé-- 
ces fort- proprement, la collure ne lai fie pas - 
de paroître avec le tems.
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Le Savon de Perfe eft fait avec delàgraiffe 
de Mouton ,, & de la cendre $ herbes fortes. Il 
til mol & ne blanchit pas bien , mais il _eft à 
fort vil prix. Les P er fans en font venir de 
Turquie, particuliérement d Alep otî fe fait 
le meilleur de tout VOrient, & peut-etie de 
tout: le monde, étant blanc, fin, & ferme, 
beaucoup plus que celui que nous avons en 
Europe ■ ce qu'il faut rapporter entr’-autites a la 
bonté _de*la cendre d'Alep , ou toute VEurope 
va. s’en pourvoir pour faire le Savon. Cette 
cendre eft faite , d’une certaine herbe forte qui 
croit dans les deferts, & les lieux fabloneux 

, & fecs. On s’en fert en Syrie, & en Egypte, à fai
re le feu des bains, La cendre eft la matière 
du Savon , avec la chaux & Vhuile d’Olive, 
qui eft au fil fort bonne & en abondance à 
J lep . Le Savon de Perfe ne fe fait pas avec 
Vhuile, mais avec lagraiffe de bœuf, de mou
ton, &d t  chevre. Il s’en faut beaucoup qu’on 
n’employe au t̂ nt de Savon en P er fe , qu’on fait 
en Europe ; ce qui vient de plu fleurs rai fous, & 
entr’autres de ce que la plupart du linge eft de 
couleur, & fait de foye , comme les chemifes, 
les caleçons, les mouchoirs: de ce qu’il n’y a 
que de la toile de cotton en P erfe , laquelle fe 
blanchit à  Veau froide , & de ce que l’air & le 
Soleil avec Veau froide font le blanchif'age fans 
beaucoup de Savon, & fans grande peine. On 
frotte un peu le linge , puis on l’étend fur 
l’herbe, & on l’arrofe durant trois ou quatre 
heures , de quart d’heure à autre plus ou 
moins, félon que le Soleil eft ardent, ce qui le 
rend plus blanc que la neige, j ’ai gardé dix ans 
durant du linge blanchi aux Indes b. Veau froide 
& fans Savon; mais en mettant nôtre //»^au
près , je trouvois que nous n’avions en Eu
rope que du blanc obfcur & grifatre en com- 
paraifon. Cependant on doit juger combien 
il devoit avoir perdu de fa blancheur pen
dant dix ans qu’il avoit été dans le coffre,

L 'Orfèvrerie, cet Art fi répandu & fi cu
rieux, eft fort mal entendu des Perfans. Ils 
ne favent point émailler du tout, & font 
encore plus éloignez de peindre en émail. 
Ce qu’ils font le mieux , c’eft le filagrame. 
Ils gravent paffablement, & leur principale 
Graveure eft en relief. Ils mettent affez bien 
les Pierres en œuvre; & c’eft ce qu’ils font le 
moins mal en ce Métier.

Pour VHorlogerie, VArt en eft encore in
connu aux̂  Perfans. Lors que j ’étois dans 
leur pais, ils n’avoient que trois ou quatre 
Horlogers venus d'Europe. J’en attribué la 
caufe à ce que demeurant ¿ans un climat, 
;où les jours ne font-pas fi inégaux-que dans
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j les nôtres , &' où l’air eft toujours ferait!.,
: ils voyent aurSoleil à peu près l’heure qu’il 

eft , fans dépendre des Horloges. Ils ne fè 
fervent point non plus de Cadrans Solaires.

C H A P I T R E  X V I i r

Des ManufaBures.

Après avoir,traité des Arts Mécaniques des 
Perfans, _ il faut parler tout de fuite de leurs 

ManufaBures. Iis en ont de fort bonnes & 
fort belles en cotton, en poil de chevre', txvpotl 
de chameau, en laine, & particulièrement en 
foye. Comme la f&ye eft .une^matiere abon
dante & commune en Perfe, les Perfans fe 
font particuliérement exercez Ma bien travail
ler, & c’eft à quoi ils réüffiflent le mieux,& 
en quoi ils ont les phis confidérables Manu
faBures de leurs pais. Leurs ouvriers ont l’in
vention des moulins, des fuzeaux dzdesTours 
pour devîder la Soye, à peu près comme nous. 
Ils confervent la Soye graiffe, comme on par
le, c’eft-à-dire crue, & non préparée, la te
nant eu des lieux humides, que même ilsar- 
rofent quelquefois, pour entretenir le poids 
de ia Soye, parce que c’eft.au poids qu’on la 
vend & par la même raif#n ils gardent celle qui 
eft dévidée en des facs de cuir. Je ne parle
rai point d’une infinité de fortes dé étoffes de 
Soye pure , Taffetas , Tabts, Satins, Gros de 
Tours, Turbans, Ceintures, Mouchoirs, ni des 
Etoffes de Soye avec du cotton, ou avec du poil 
de chameau ôu de chevre, qui fe font dans tou
te la Perfe. Je 11e parlerai que de leur Bro
card. Ils appellent le Brocard, Zerbafe, c’eft- 
,à-dire Tïffure d'or. Il y a le fimple, qui eft de 
cent fortes, le double qu’on appelltà'Ouroyc, 
d’cft-à-dîre à deux faces, parce qu’il n’a point 
d'envers, & 1 cMacbmely Zerbafe, ou velours 
d'or. On fait des Brocards d'or, qui valent 
jufqu’à cinquante Toman\ la gueze, ou aune, 
laquelle étant de deux gieds demi quart de 
nôtre mefure, c’eft env iron trente écus le pou
ce, ou onze cens écus l'aune que cela revient. 
Il ne fe fait point d'étoffe fi chere par tout le 
monde. Cinq ou fix hommes à la fois font 
employez au métier 011 on fait cette riche étoffe , 
& il y a jufqu’à vingt quatre ou trente navet- 
tes differentes à faire pafter, au lieu que d’or
dinaire il n’y en a que deux. Malgré le prix 
incroyable de ce précieux Brocard, les Ouvriers 
S™ y ̂ vaillent ne gagnent que quinze afeize 
foh par jour, & n’en peuvent faire que I*é- 
paiflèur d’ùne pièce de trente fols. Ces/Bre* 
eards fi chers, Te mettent en rideaux & portiez 
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res, dont l’ufage eftmuverfel, & qui font un 
des plus ordinaires meubles d’un logis, & en 
carreaux* Le Velours d'or qu’on fait en Perfc 
eft très-beau, fur tout le fnfé. ■ Ce- q-u’il y a 
d’admirable en ces belles Etoffes, c’èft qu’on 
n’en voit jamais la fin 7 pour ain fi dire,- ¿que 
I V  & Y argent ne pafïè point tant 'que Y étoffe 
dure, confervant toujours fon éclat & fa cou- 
leur. Il eft vrai que Y argent s’obfcurcit à la 
longue au bout de vingt ou trente ans de fer- 
vice; mais encore-alorsil ne paife, & üne 
tombe point;, ce que je croi qu’ilfaut autant 
imputer à la bonté de l’àir, qu’à la perfection 
de Y ouvrage. Les plus beaux métiers de ces 
étoffés font à Tezde, aÇachan, àc aufll à Ifpa~ 
han. Ceux des ‘Tapis font dans la Provüfce 
de Kirman, & particuliérement à Sifian. Ce 
font ces Tapis, que nous appelions comimi- ■ 
nément en.Europe, TTapis de Turquie , à caufe 
que c’eft par la Turquie qu’ils y venoient, a- 
vant : qu’on négociât en Pérfe par le grand 
Océan.. La manière des Perfans pour connoî- 
tre la bonté des Tapis, & pour en faire le prix, 
eft de mettre le pouce fut le bord de la pièce, 
& de compter combien il y a de fils en un 
pouce; car plus il y en a & pluslapièce vaut. 
L e  plus qu’on troifvé de fils en un pouce, eft 
au nombre de quatorze ou quinze.

Les Etoffes de poil de chameau fe font parties 
fièrement à Tefide & à Kirman dans la Cara- 
mMie. Ils appellent cette Lame de Chameau 
Teftik, & au fil Kourk. Elle eft bien fine & 
preÜfùe comme du Cajlor, molle, & douce à 1 
la'main parfaitement; mais on n’en fauroit 
rien faire de ferme, ni qui ait du corps.. Il 
fe fait auffi en ces villes des Camelots, des E- 
tamines, des Droguets, Soye & Laine.. On fait 
au païs de Morgan les groiles Serges & épaiiïès 
qui font pour les gens du commun. .

Les meilleures Etoffes de poil de chevre fe  
font en Hir&mie. . Elles reiTemblent au Bou- 
racan ; . mais les plus fines -Æ*font lelong du 
Golphe Perfique à Ûourak. C ’eft de-là que vien
nent ces fortes de Manies qu’on appelle Hab- 
hé, qui font des Soutanes dont les manches ne* 
font pas plus grandes que celle de hoquetons, 
& qui font d’une pièce fans couture en aucun 
endroit. On en trouve de très-fines. Elles 
font communément à bandes rayées.
■ Les Ptrfans ne favent point faire le Drap, 
mais ils font des feutres très-fins & t̂rèsr]e  ̂
gejyï, qui font plus chauds que Ife Drap, & 
quïrefiftent mieux à la pluye. Ils en foulent 
là laine comme font les chapeliers; L ’on en 
fait les manteaux de pluye, pour les gens du 
commun.\ L ’on s’en fërt au lieu de -ifoilt ci-
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rie. L ’on en couvre les planchers, lBît par, 
delïüs les Tapis-, polir y être plus molle
ment , foit par deftbus, pour les coniérver 
contre l’humidité.

Ils font aufii de la Toile de cotions, très-bon 
marché ; mais ils n’en font pas de fine, par
ce qu’ ils la tirent des Indes à meilleur prix 
qu’ils ne la pourroient faire. Ils appellent 
cette toile Kerbaz, comme qui dirait -tiffure 
dé Ane T ou pour Ane-, ‘mot, d’où erf venu ap
paremment celui de Carbafjon , & de Garbæ- 
fus , dont les Grecs & les Latins fe1 fervent 
ponr lignifier de groffe toile? Ils faven  ̂auffi 
peindre la Toile, mais non pas fi bien qu’aux 
Indes, parce qu’ils tirent de ces païs-là les plus 
belles toiles peintes à fi bon marché, qu’ilsuie 
gagneraient rien à fe perfectionner dans cette 
Manufacture. Uh ouvrage auquel ilVréüffif- 
fent fort bien c’eft d'imprimer d'or '& d'argent 
la toile, le Taffetas & le Satin, ce qu’ils font 
avec des Moules. Iis repréfentent delfus tout 
ce qu’on veut, lettres, fleu rs , figures ; & ils 
le font fi bi£n, qu’on dirait que c’eft delà bro
derie d'or ou d'argent. Ils impriment.avec de 
YEau de gomme. ' . 3 ■

Ils font, fort bîeiv encore les Nattes & les 
, Paniers d'Öfter , qu’on porte au bras, qui fc 

plient, i& roulent, - On ne peut voir de plus 
fines & de plus belles - Nattés que les leurs. 
La meilettre Manufacture en eft à Sifion, parce 
que c’eft-là où les Joncs s’apportent premiè
rement. Ces Joncs croifïent en des marais ■ 
proche ItT ig rç  & Y Euphrate. .

C H A P I T R E  XI X,

D u ‘Commerce, ou du Négoce, ou il^ßtraité 
aufifi' des Poids, des Mefures &  de la 

-, Momoyed

L E Négoce eiV une Profêfftôn très-hoyot .̂- 
ble en Orient, comme étant la meilleure 

de routes celles qui ont quelque fiabilité, & 
dont le fort n’cft pas fi ex pôle âu changement,
H ne s’em-faut pas étonner, car cela ne fau
roit être autrement-dans des Efàts, -où d’un 
côté il n’y à point dé droit de Noblefir l  & par 
conféquent que-très-peu d’autorité attachée à 
la naillance, & où, d’un autre côté, ta Na
ture du gouvernement étant tout-à -fait Def- 
potique, & Arbitraire, l’autorité qui eft atta
chée aux Charges & aux Emplois, ne iàuroit 
durer plus long-tems que les Emplois même , , 
qui fout précaires, & s’ôtent pour la moin
dre chofe. -Cela fait qu’on eft fine fort le N é
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goce en cette partie du mondecomme un 
état durable & indépendant. Une.autre rai
son qui fait qu’on le confidére , c’eft que les 
plus grands Seigneurs l’exercent, & les Rois 
même. Ils ont leurs Commis, comme les 
Marchands & fous le même nom. Ils ont la 
plupart leurs Navire de Marchandifes & leurs 
Magazins. = Le Roi de Perfe , par exemple, 
.vend, & envoyé,rendre aux pais voiiins, de 
Ja Soye, des Brocards,■ & autres riches Etoffes : 
des Tapis, fy. des Pierreries. Le nom deilw- 
'chaud, en Orient, eft un nom de grand rçf- 
peâ, qui ne Îe (tonne pas aux gens qui tien- 
nent^Boutique, ou qui trafiquent de menues 
Denrées, ni à ceux qui n’ont point de Com~ 
myce hors du Royaume. . On ne le donne 
qu’à ceux qui ont des Commis, ou Faveurs 
'dans les pais les plus éloignez : & ces gens 
font quelquefois élevez aux plus hautes chat- 
.ges, & d’ordinaire on en prend pour leŝ i?»- 
vajfades. U y a des Marchands, en Perfe qui 
ont des Commis par tout le monde ; & ces 
Commis , quand ils font de-retour, fervent 
leur maître avec laiujettion des Galets, fe te
nant débout en leur prcfence, & les fervant 
à table, quoi, qu’il, y ait jle ces Commis riches 
de foîxante à quatre vingcs mille écus. Aux 
Jndes, la chofe eft encore plus avantageufe 
pour le Négoce: car, quoi que ceux qui en 
.font profeffion , .foienr en bien {*lus grand 
nombre jqu’en Perfe, il ne laide pas d’y être 
plus refpeélé. Ce refpeét vient encore, ou
tre les raifons alléguées de ce qu’en Orient les 
Négocians font des gens facrez, à qui on.ne 
touche, jamais, même durant la guerre : eux 
& leurs effets pailànt libres au milieu des ar
mées. C ’eft à leur égard fur tout, que la fu
reté des*chemins eft fi grande én tonte VAfie, 
& particuliérement en Perfe. Le nom de Mar
chand, en Perfnn, eft Saudaguer, qui lignifie 
faifeur de profit.

Ces Marchands Orientaux font tout à fait !« 
Négoce à la grandeur. Car , outre qu’ils 
envoyent leurs Commis, par tout, fans forcir 
du lieu de leurfejour, où ils retiennent com
me au cœur de leurs grandes affaires., ils n’en 
traitent point eux-mêmes dircétement, II n’y 
a point ae Bourfe, ou de Place de change dans 
les villes. Le Négoce fe fait par courtiers, & 
ces gehs font les plus adroits, les plus diffi- 
mulez, les ptusfouples, complaïfans &,en- 
duraus, & les plus intriguans hommes de la 
Société ; ayant lalangue bien pendue, & étant 
mfinuans au delà de ce qu’on fauroit croire. 
On les appelle Delai, comme qui à\vo\t grands 
parleurs, terme, qui étant le contraire de k l,
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qui fignîfie muet, les Mahometans difent en 
commun proverbe„  par allufion au nom de 
ces gens , qu’au dernier jour Delai la l, les 
Courtiers,, ou parleurs , feront muets , pour 
¡dire qu’ils ne pourront s’exeufer. C ’eft quel - 
que choie .de curieux de voir comment ils 
font les mûr chez. Après avoir bien raifonné 
<$ç difeouru, en préfencé du vendeur, & d’or
dinaire dans, fa maifon, ils font le prix avec 
les doigts. .Ils fe tiennent par la main droite , 
couverte de leur manteau, ou de leur mou
choir,, & s’entreparlent de cette façon. Le 
doigt étendu vaut dix ; le doigt plié., cinq * le 
bout du doigt, un; la main entière-, cent; la 
main pliée, mille. Ils marquent ainfi livres 
fo/% & deniers,.en fe maniant la main. Pen
dant qu’ils traitent, ils ont le vifage raffis, 
& immobile à un point,, qu’il eft impoftibie 
d’y connoître aucunement, ni.ee qu’ils pen- 
fent, ni ce qu’ils difent.

Cependant les Mahometans ne font pas les 
plus grands Marchands de VAfie, quoi qu’ils y 
foient répandus prefque par tout,«  que leur 
Religion domine dans lés Etats qui. en font la 
plus grande partie. ïls font trop voluptueux 
les uns, & -trop Philofophes les autres, pour 
vaquer au Commerce , fur tout au Commerce 
étranger ; c’eft ce qui fait qu’en Turquie, ce 
font les Chrétiens & les Juifs qui font le prin
cipal Négoce étranger, & qu’en Perfe ce font 
les Chrétiens & les Gentils des .Indes. Pour*ce 
qui çft des Perfans, ils font 1c Commerce de 
leur propre Païs d’un Heu à l’autre, & lJÏlû- 
part de celui des Indes. Les Arméniens font 
celui de VEurope tout entier, de quoi il y a 
une raifon particulière ; c’eft que les Maha- 
metam ne fauroient garder exa&ement leur 
Religion parmi.les Chrétiens à caufe de la pu
reté extérieure qu’elle leur commande. Par 
exemple , leur Loi défend de manger de la 
chair, ou apprêtée, ou tuée, par un homme 
d’autre Religion que de la leur, & de boire 
dans un vafe où un .homme Non-Mahomet an 
ait bû. Elle défend de prier Dieu.cn un lieu 
où il y ait des figures; elle interdit même, 
en certains cas, l’attouchement des perfonnes 
de differente Religion, chofe qu’il eft comme 
impoftibie de .garder dans le pais des Chré
tiens.

JJn autre obftacle qu’il y a parmi les Md- 
hometatp à l’avancement du Commerce, c’eft 
que leur Religion, interdifant Vufure n’admet 
point la différence entre Vufure & Vintérêt. 
Mohammed fonda fa Religion, dans un Païs , 
dont t̂oute la richefïè, & tout le trafic, étoît 
en hetail .& en haras 1 où on voyoit peu d’ar

gent:
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i gent : & où le commerce fe faifoit par p erm u 
tation , comme dans les premiers tems; 
comme il.paroit â mille chofes defaRéligion, 
qu’il ne fongeoit pas qu’elle s’étendroit par 
tout le monde , il ne trouva point ¿’incon
vénient de défendre de prêter à interet.- Les 
anciens Commentateurs dzVoninfiitution n’ont 
point expliqué cette défenfe, de maniéré qu’el- 
ie eft demeurée en-fa force. Ainfi laLw n’al
loue point d'intérêt: mais elle admet les chan
ges l & fur,tout les maritimes à toute forte de 
bénéfice , comme trente & quarante pour cent 
de bénéfice, & plus; & pour Vinterêt les par
ties favent frauder la Loi tout coiïime ils le 
veulent. Elles vont cheï I zju g e, & Y Em
prunteur % tenant un fac d’argent, dit qu’il y 
a dedans tèllefomme,quoî qu’ il s’en manque 
Vinterêt convenu entr’eux. Le 'Juge , fans 
s’en informer davantage, fait expedier le con
trait'. Même, fans tant de précautions, il 
fuffit de reconnoître devant des témoins, qu’on 
a tant reçû (quoi qu’ on ait reçu moins,) pour 
rendre la dette authentique.

•La grande Marchanàifie de Perfe eft la joye. 
Il s’en recueuille en la Province de Géorgie, 
en celle de Corqffm, en la Caramante, mais 
principalement en Gmlan &. en Mezandaran, 
qui eft VHyrcanie; On compte-que la Perfe 
■ en produit tous les ans vingt deux mille ballçy, 
du poids de deux cents fixante &  feize livres 
la balle ; le Gutlan, dix mille', le Mezandaran, 
deux mille ; la Mcdie & la Baélriane, chacu
ne trois mille , la partie de la Car amante, qu’on 
appelle Carabac, & la Géorgie, chacune deux 
mille. C ’eft entre dix à douze millions de fiye 
vaillant; & ce compte augmente annuelle
ment , parce que la culture de la foye aug
mente ^toujours. Il y a de quatre fortes de 

foye. La première, qui eft la moindre, 
eft dite Chïrvani, parce qu’elle vient princi
palement de Chirvan, ville de Medie, proche 
la Mer Cafpienne. C ’eft une große foye, épaif- 
fe & laide, & le plus grossi de la coque. C ’eft 
celle qu’on appelle Ardache en Europe. La 
fécondé, qui eft meilleure d’un degré,Rap
pelle karoari) c’eft-à-dïre charge déâne, com
me pour dire que c’eft la forte qu’achetent 
ceux qui s’y connoiiïènt le moins. Nous l’ap
pelions legia, en nos païs, &  apparemment 
du nom de Legian, petite ville de Guilan fur 
ia M er, où il ne fe fait que de cette foye. La 
troiiiéme eft nommée ket codapefend, comme 
qui diroît la forte bourgeoife, qui eft le nom 
qu’on donne en Perfe à toutes les chofes de 
moyenne qualité. La quatrième cftappellée 
Çharbaffe, comme quidiroit/tf foye debroçard, 

ïm e  I L
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parce qu’il faut la meilleure foye poijr ces ri
ches étoffes. Le tranfport qui fe fait de la 

foye de Perfe eft trop connu pour en dire beau
coup de chofes. Les Hollandais eu appor
tent en Europe pour cinq à iïx cens mille li
vres', par la Mer des Indes, & tous les Euro- 
peans qui ont commerce en ’Turquie, n’en rap
portent rien de plus précieux que les foyes de 
Perfe, qu’ils achettent des Arméniens. Les 
Mofcovites en tranfportent aulîi dans leur païs.

On tire de la Perfe du Poil de chameau, 
que les Perfans appellent Teftik commeje l’ai 
dit, & nous Europeans, laine de Chevron. On 
l’employe en Europe à la fabrique des cha
peaux. La meilleure laine de cette forte, 
vient de la Caramanie & de Casbin, ville cé
lébré de la Parthide.

La Perfe envoyé aux Indes du Tabac en 
quantité , des fruits de toutes fortes, fecs, 
confits au vinaigre, & confits aufucre, & 
far tout des Dattes, delà Marmelade de coin, 
des vins, des Eaux dijhllées, des chevaux, de 
la Porcelaine, des Plumes, du Marroquin de tou
tes couleurs, dont on tranfporte aulu beaucoup 
en Mofcovie, & en d’autres païs de VEurope.

Elle envoyé en Turquie du côté de Babylo- 
ne & de Ninive, du T  abac, de la noix de gal
le , du fillet, de grolfes étoffes de poil de chè
vre, des Nattes, & toutes fortes d’Uftenci- 
les, des Rofeaux, de VAcier , & du fer, en 
barre, & travaillé, toutes fortes à'ouvrages de 
buis , & beaucoup d’autres chofes. Le tranfport 
de VAcier & du fer en barre, ôt travaillé , ou 
en pain, & non travaillé , eft défendu dans 
le païs, mais cela n’empêche pas que ce tranf
port ne fe faftè. La Perfe envoyé auffi en. 
Mofeovte toute forte à* étoffes de foye-, & autres, 
& des fourrures de Mouton.

Il ne faut gas néanmoins s'imaginer que les 
Perfans faffent le Commerce avec la méthode, 
& les réglés, (tant nous nous fervons, rù 
qu’ils y entende* 1  a moitié autant que nous. 
Par exemple, le Négoce par Commiffton 5c le 
change par lettres, ne font prefque pas en ufa- 
ge ; mais , comme je l’ai obfervé, cha
cun va foi même vendre fa Marchandée, ou 
bien envoyé pour cela fes Commis ou Viktls, 
comme ils les appellent, ou fes Enfans. Il 
y a des Marchands en Perfe, qui ont des Com
mis par tout le monde jufqu’en SueM  ̂ d’un 
côté, & jufqu’ à la Chine, de l’autre. C ’eft 
là la .méthode de tout VOrient, & c’étoit celle 
de tout V Univers, avant que VEurope, s’étant 
fi fort remplie de peuple, & de villes, qu’en, 
quelques endroits elles font pour ainfi dire les 
unes fur les autres, par comparaifon à celles 
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de ŸAfiê  il n’a plus été néceifaîre d’aller foi 
même, ou d’envoyer des exprès, mais on a 
pfi fe tendre la main d’un lieu à l’autre, & fe 
faire tenir les chofes furement. Outre cela, 
l'Europe eft un pats de fi grand s frai s par com- 
paraifon à VOrtent ̂  fur tout dans les voyages, 
& le Nég oce y eft fi néceiTaire , & fi général 2 
que fi l’on alîoit foi même porter les marchan- 
difes d’un lieu à l’autre, il arriveroit que des 
villes entières voyageroient, pour ainfi dire. 
On n’a point non plus de Poftes en Qrtent. 
La raifon en eft que le Commerce n’y eft pas 
afieï répandu, & qu’on ne le fait pas avec tant 
d’aétivité ’î que la diftance des lieux eft trop 
grande, & qu’il coûte fortpeu à dépêcher un 
mejfager exprès; car on envoyé un Exprès à 
trente journées de chemin pour trente francs : 
& il fait ces trente journées , qui peuvent 
être de trois cens lieues françoifes, en dix huit 
ou vingt jours, & quelquefois en quinze. Aux 
Indes, l’on en a à meilleurmarché delà moitié. 
J’y ai quelquefois envoyé des Exprès^ àïqua- 
rante journées de chemin, pour cinq écus. 
Quand ces Exprès, qui font la plus baife & la 
plus mi fer ab le forte de gens, font retenu s pour 
faire un voyage, ils vont vite avertir deçà & 
delà qu’on les dépêché, afin d’avoir quelques 
Lettres à porter , & ils les portent pour ce 
que l’on veut. Ils fe profternent quatre fois 
en terre, pour vous remercier, fi vous leur 
donnes, quinze fols d’un paquet de deux ou 
trois onces. On appelle ces exprès C bâtir s , 
qui eft le nom qu’on donne aux valets de pied,. 
6c à tous ceux qui favent bien courir & aller 
vite. On les connoît en chemin à une bou
teille d'eau & à un petit fac  qu’ils ont fur le 
dos, lequel leur fert de beface pour pürterde 
la provifion pour trente ou quarante heures 
qu’il eftüe befoin. Car,- pour ^ler plus vite, 
ils quittent les grands chemins, & prennent 
des traverfes. On les coiïp)ît encore à leur 
chaujfure & à de gros grelots qui fonnent com
me des clochettes de M ulets, & qu’ils portent 
à la ceinture pour fe tenir éveilles. Ces gens 
exercent leur Métier de pere en fils. O11 les 
apprend à aller au grand pas, tout d’une ha
leine, dès l’âge de fept à huit ans. Les ordres 
des Rois dans les Indes fe portent par deux 
homtMS à pied , toûjour$~en courant, qui 
font relevez de deux en deux lieues. Ils por
tent le paquet fur la tête, tout à découvert. 
On les entend venir à leurs clochettes, com-' 
me on entend le cornet d’un portillon , & 
quand ils arrivent, ilsfe jettent plats à terre, 
& on leur ôte le paquet, que deux hommes 
tous prêts emportent de même..
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J’ai obfervé ailleurs, qu’en Perfe T on ne- 

figne point les billets , promejfes, & autres 
écrits \ mais qu’au lieu de jïgnature on met 
fon feau. On met au haut du papier fon nom 

, & fon fur nom , qui eft toujours le nom propre 
du pere : & puis le fceau en bas,, comme je le 
dis, avec des Témoins qui attellent en mettant 
auffi leur feau. G’eft ainfi que les Marchands 
font leurs écrits; & , quoi qu’enprefquetou
tes rencontres, les aéles qui ne font pas faits 
devant la Juftice , foiént nuis ,*ils ne laif- 
fent pas d’être valides entre les Marchands, 
le bras fqçulier les fait valoir. L ’Ufage des 
cautions eft fort commun entr’eux , ce qui 
s’appelle en leur langue , fe mettre à la place 
de l'engagé. Quand on demande caution à des 
pauvres gens, qui n’en fauroient donner, ils 
répondent , VIman Reza , ou tel autre faim 
qui leur vient à la bouche, eft ma caution.

Les Payement fe font tous en argent. L V  
n’a point de cours dans le commerce.. Leurs 

fac s d'argent font de cinquante Tomans chacun,. 
qui font deux mille cinq cens abajfts, ou pièces de 
dix huit fols de nôtre monnoye, fans jamais 
mêler les efpeces enfemble.. Ces facs d'argent 
font faits de cuir longs & étroits, pourlafa- 
cîlité qu’il y a de les porter, étant ainfi faits. 
Ils ne comptent pas F argent mais ilslepefent, 
P*r pefées d’un Toman, qui font cinquante abaft 
fit , ou pièces de dix-huit fols.. Ainfi ils ne fe 
méprennent jamais au compte, car ils rangent 
les pefées l’une contre l’autre de cinq en cinq, 
ou de dix en dix ; de forte qu’il eft impoffible 
de fe mécompter, comme l’on voit. Cette 
méthode me plaifoit fort , parce qu’elle eft 
fure, qu’elle fait gignerdu tems, & partîcu- 
.lierement parce .qu’elle empêche de recevoir 
de l’argent faux ; .car s’il y a une/wo? fognée ou 
fauffe dans le fac, le poids la trouve à coup 
fûr, de cejte maniéré. Ils prennent la pefée 
legere, qui eft de cinquante pièces de dix-huit 

fols, comme je l’ai dit, &la mettent dans les 
balances, vingt cinq pièces en chacune; puis 
ils partagent endeux le côté léger, en mettant 
douse pièces de chaque côté, & lapiece reliante 
à part ; puis ils partagent la gefée legere encore 
enfix, puis en trois, tant'qu'ils trouvent la 
ptece altérée, ce, qui eft immanquable, comme 
1 on voit, & ce qu’ils font auflîfort vite.

J’ai obfervé dans un autre endroit que les 
Perfans ne déchirent point le papier, lors qu’ils 
retirent leurs billets ou autres aéîes. Ils en 
ôtent 1 c feau avec le canif, puis le mouillent 
en l’eau, & en font un petit peloton,, qu’ils 
fourrent en un trou T où il fe diffipe & s'en 
va en poudre..
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P ajoute à ce chapitre la defcription des Poids, 1 
des Mefures & de.la Monnoye de Perfe.

Le Poids commun eft de deux fortes, Poids 
civil & Poids legal. Le Poids kgal, qu’ ils appel
lent cheray,êc qui eit comme le Poids du fane- 
tuaire, félon l’ufage des Hébreux, eft.commu
nément le double du Poids civil. Ils ont com
me nous des Pc/^differens pour la Médecine & 
pour \t$Pierrerics., d’avec les Poids communs. 
Leur Poids civil eft aulîi de deuxfoptes, Poids 
de Roi éi Poids deT’a u r is comme jls parlent. 
Le Poids de Roi, ■:ou le grdndPoids, eft le dou
ble jnftement de l’autre- Ils appellent leurs - 
Poids ordinaire comme nous difons la livre, 
Man, & aulîi Batman. LtcMan de petit Poids 
revient à cinq livres quatorze onces, Poids de 
Paris. Les Djvifions qu’ils en font font les fui- 
vantes. L tRatei qui eft la fixiéme partie d’une’ 
Man, & comme notre livre de Poids, & ] e Der- 
hem ou Dragme qui eft la cinquantième partie 
d’untLivre. L eMefcal, qui efi \iildemi-Der~ 
hem, le Dung, qui eft la fixiéme partie d’un 
Mefcal & fait huit grains poids de carat, & le 
grain d'orge qui |ft la quatrième partie d’un 
Dung. Les Poids de VOrient fereduifenttous 
au grain d'orge, qui eft apparemment le pre
mier Poids du monde. On trouve dans leurs; 
livres un Poids nommé Vakié, qui doit t̂re 
l'once j tel le que nous l’avons, & un autre Poids 
plus grand , qui eft nommé Sah Cheray, com- 
pofé aé onze cens foixante dix Derhem. C ’eft 
par ce Poids qu’on s’aquitte des Dîmes & des 
charitéz de Précepte. Il faut obferyer que ce 
terme de Dung, lignifie non feulement uti 
Poids, mais aulîi une monnoye ,q u i pefe feu
lement iz  grains.

J’obièrverafici que les Perfans ontplufieurs 
tétmes de Poids femblables aux nôtres, ce qui 
me fait croire qu’eux & nous les avons pris des 
Arabes également- Ratclcd \c Poids nommé en 
Latin Rofulus;.Dinar en Perfan & Denier en Eu- 
ropean, ont la même valeur ; Derhem en Per
fan qui eft la troifiéme partie de l'once , eftà 
peu près la même chofe que Drachme en Fran
çois , qui en eft une huitième partie. Obfervez 
encore que Derhem dans les livres Perfans eft 
pris pour un morceau d’argent de la valeur de 
trente Deniers.
. Uaune eft de deux fortes*. L'aune Royale , 
qui. e ftàç.trois pieds moins an pouce; & vanne 
raccourcie ̂  ou guezen^kefer, comme ils l’ap-) 
pellent, qui n’eft que les deux tiers de l’autre. 
La Mefure Géométrique s’appelle girib. On ne 
mefure point autrement les terres, & le girib 
eft de mille foixante fix aunes carrées , de ces 
Aunes, de trente cinq pouces de Roi ; c’eft-à-dire
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que le côté du girib eft long de trente deux 
guez.es deux tiers. Les Tapis qui revendent’ à 
l'aune fe mefurent aulîi par aunes carrées , en 
prenant la largeur pour le.multipliant, & la' 
longueur pour le multiplié, ce queks Perfans' 
appellent Aune en aunel Par exemple, fi un 
Tapis de pied a douze aunes de long & trois de 
large, ündk trois fois douze font trente fix. On 
compte comme cela en pluiieurs païs d'Europe 
& apparemment la méthode en eft venue de 
Y Orient, avec la*Manufaéhire des Tapis.

,Les' Perfans n’ont point de Mefure de quan
tité, comme le boiffeau, parce qu’ils vendent 
toutauPtfi^r, & même les liqueurs. Ils n’ont 
point non plus de Mefure pour le tems, ne fe 
ièrvant ni à' Horloge de Cadrans folâtres,
comme je l’ai ditci-deïïus. Ils diyifentle jour 
en huit parties , dont laplûpart font marquées 
dans les villes,par les cris.des Prêtres Mahome- 
tans, qui invitent le peuplejà. la priefe. ,

La Lieue Perfane s’appelle fars feng, terme 
Perfan qui lignifie Pierre de Perfe, lequel Hé
rodote ̂  & des autres Auteurs Grecs, qui ont; 
écrit YHiJloîre de Perfe écrivent PqrafangU ,c& 
qui n’eft pas une grande alteration' ; la pro
non ci ation d e 1 fit du\p é tant, fi, confonan te 
en Perfan, qu’pu prend fouveiit l’^nç pqur. 
l’autre,. Il paroît par Ìa fignificatìon; dè ce 
mot de/¿?rj- î  ̂r .qu*ahciennement les lieues 
étoient marquées par de grandes & hautes Pier
res , tant dans YOrient que dans Y Occident', 
Tous les gens de lettres favent.que dans da 
langue Latine, le mot de- pierre !çft, toujours 
employé pour ¿¡Ure. lieue.. Àdgrimtpn velfécun- 

, dura lapidentr;: A 1# première * ou, feconde lieue, 
Hérodote dît que la Pqrafangue.kÎYdè, trentèfStài 
des. Cela réviendroit à deux lieuh'Kraxfàifês, 
à faire la lieue de douze mille pieds. Les Per
fans la font de ftx mille pas ou estdaze, quieti 
leur.motpour. dir cpas ; ̂  & ce, rpot lignifie jet * 
comme pour dire que le.ptfx çft, 1 érVjpdqeqrps. 
Le farfeng, ou? P  arrange,. eïÇ prefquedé'mê
me mefure dans tout fEmpîte de Perfe. , .

Quant à la ÎMonnoye les Perfans appellent 
toute forte d’efpece monnayée Zer , mot qui 
veut dire proprement Or̂  çzxZim en leur lan
gue eft le nom du _meta.il. que nous appelions 

I argent̂  Ils expliquentia mpnmyeif argent pav le 
ternie de Dirhem, ou, Dragme,. cplTe à'or 
pat celui de Dinar, ou Denier. -;Its comptent 
paçDinarMjly  ̂SfTomansj,..quoiqu’ ils n’ayent 
point de pièces .deMonnoye ainïï àppellées, de 
que ce ne foient que des dénominations. Le 
mot de Dinar fèdi dire Y argent efi général ; en 
particulier un Dinar revient à un D enter de 
nôtre monnoye, & fans doute le mot de Denier
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qui fe trouve dans la plupart de nos langues 
d'Europe, en Grec & en Latin, vient du mot 
Dinar qui eft un terme de tousJes Dialeâes 
de VOrient, jufques aux ZzfcfôfjCommeje viens 
de l'obferver. Il y a lc Dinar commun, & le 
Dinar de loi, ou cheray, comme je 1 ai auiïï ex
pliqué cî-deflùs ; & ce Dinar cheray iïgnifie l̂e 
Poids & la valeur du Ducat d'or, ou de Vécu 
d'or. On n’ufe de ce compte de Denier legal 
que dans les livres. Un Bifty fait dix Dinar 
ou Deniers , & un loman dix mille Dinar. 
Leurs Monnayes courantes ibnfd argent, lequel 
eil, ou doit être; au titre de Monnoye d’Ef- 
pagne ; mais en diverfes villes l’on enbaiflele 
titre. Le chaye, qui eft la plus petite Monnaye 
d'argent vaut quatre fol0ift demi de notre ¡Mon
naye. Le Mamondy, qui eft deux chayefait neuf 
fols. L'Abaffi fait quatre choyez, de ly l'aman, 
fait cinquante Abajfis ou dix mille Dinars. Vo
rnan eft un terme de la languedes Tuzbecs, qui 
lïgnifie dix mille, revenant à celui des Myria
des c\\£t les Grecs. Les Tartares comptent leur 
froupes par dix mille, comme nous faifojispar 
Régîmens. Leurs camps font auffi départis- par 
dix mille hommes effectifs, portant les armes, 
& ils dénotent la grandeur d’un Prince par le 
nombre de "fomanes qu’il a fous fa puiiîance. 
La ville que Xerxès bâtit eirSyrie à laquelle on 
donna le nom de Mynandre tut fa dénomina
tion par rapporr à fes prodigieufes armées 
qu’on comptoit par dix mille, comme oivfaît 
à.prêtent par Bataillons & par Efcadrons. ils 
ont aûffîVautres Monnayes de cuivre, favoir le 
Kasbequi, hdemi-Kasbequi, motcompofé de 
Kas, Monnaye , d’où eft venu le mot dcKafne', 
qui lignifie Tbréfor, de de Bek, Seigneur, com
me qui diroit la monnaye du Roi. Et cette 
Monnoye eft la dixiéme partie d’uü chaye ; mais 
ils n’ont point de Monnaye ¿’or,car ces pièces 
d’or au coin du Roi, qu’on fait fabriquer à fon 
avenemeht à là Couronne, de au nouyel an, 
qui font du poids d’un Ducat d'Allemagne, 
font comme les jettons en France, n’àyant point 
de cours, parmi îê  peuple. De plus ces pièces 
d’or n’ont point de nom propre. Les Perfans 
lès appellent communémentTela, c’eft-à-dire 
des pi/ces d'or. On les appelle aufti Cherrafis, 
c’eft-à-dire, des nobles, à caufe de leur prix. 
Anciennement U n’y avoit point d’autre Mon
naye dans le Royaume que des biftis d'argent, 
qut font quelques vingt deux deniers, & ces 
pièces de quatre fols &  demi, qu’on appelloit 
thaye, c’elLà-dire Royale, Mais dans la fuite
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: & du teins de Sultan Mahmoud, il y a quelque- 

quatre cens ans, l’argent fe multipliant, on' 
fit des double s-chay é, qu’on appelle Mamondy s , 
du nom du Souverain. Abas le Grand étant" 
venu à la Couronne , & la Perfe abondant en 
argent, de en Commerce, il fit fabriquer des 
double s-Mamondys, qu’on appella de fon nom* 
Abaß , & des pièces de Mamondys &  demi, 
q u ’on appel 1 e Ab aß de cinq chayez. On fabr i - 
que quelquefois des doubles cinq chaye, &des 
pièces de cinq abaßis ; mais c’eftpar curiofîté, 
il n’y en a point dans le courant du Commerce. 
IJ y a une monnoye tout le long du Golphe Per- 

fique, nommée Larins, qui eft celle dont on* 
s’y fert le plus dans le Commerce. Larins 
veut dire monnoye deLar, qui eftlenomdela- 
ville capitale de la Caramaniedeferte, laquel
le étoit un Royaume particulier , ayant Abas 
le Grand,. Roi* de Perfe, qui la conquit & 
l’incorpora à fan Royaume ,.il y a quelques 
fix vingts ans. Cette monnoye eft d'argent fin 
& vaut deux chaye' &  demi, qui font onze fols 
trois deniers de nôtre Monnoye. Elle eft d’une 
figure toute extraordinaire * car c’eft un // 
rond, gFos comme une plume à écrire, plié 
à deux de la longueur d’un travers de pouce, 
avec une petite marque defïùs qui eft le coin 
du Prince. Comme on n’en bat plus depuis Ta 
conquête du Royaume, on n’en voit plus gue- 
res, mais on ne lailïë pas de compter par cet
te monnoye en tout ce païs-là, de aux Indes,. 
le long du Golphe de Cambaye, dedans les pars 
qui en font proche. On dit qu’elle avoit cours 
autrefois dans tout l'Orient. La Monnoye de 
Perfe fe fait au marteau. On n’yconnoîtpoinr 
\e moulinet. Le Poids des pièces eft par tout 
très-égal. Il y a des Monnayes dans toutes 
les Provinces. Le droit de Monnayage y e#ft 
plus gros qu’en païs du monde: car il y vaà 

fept &  demi pour cent. L'Empreinte delà Mon
noye, comme celle des grands fceaux de l’E
tat, contient d’uti côté , dan% le milieu, la 
confeßon de foi Perfane, en ces mots ; Il n'y 
a de Dieu que Dieu. Mohammed eß le Prophè
te de Dieu, Aly eft le Lieutenant de Dieu. Avec 
les noms des douze Lnans, ou premiers Suc- 
ceßeurs de Mohammed autour ; de de l’autre,, 
le nom du Roi: du lieu: de de l'année. La* 
Monnaye de cuivre a d’un côté, le Hierogly
phe de Perfe, qui eft un Lion avec un 
hil levant fur fon dos;#& de l’autrç, le teins- 
de le nom du Heu, où la pièce a été fra- 
pée.
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La Defcription des Sciences &  des Arts libe
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C H A P I T R E  P R E M I E R ,

* Des Sciences en générai.

E vais commencer ce L i
vre en remarquant que les 
Sciences font indubitable
ment venues des extrémi- 
tez d e l'Orient. - On peut 
juger fur plufieurs éviden~ 
ces, qu’elles font nées aux 
Indes, dans le fein des 

Brachmanes & des Gymnofophifles, d ’où elles 
furent apportées chez les Chaldéens, ou Ba
byloniens , .par la voye du Sein Perjique, .& en- 
fuite en Egypte, Ôc en Syrie, fait par le Canal 
des Chaldéens, foit par la voye de la Mer rou
ge. Tout le monde fait que ce fut en Egypte, 
& en Syrie, & premièrement en Bhenicie, qui 
en eft tout proche, que les Grecs allèrent pre
mièrement apprendre les Sciences. Entre plu- 
iieurs évidences, pour ne pas dire dé.monftra- 
tions, que l’on peut rapporter de ce que j ’a
vance ici, je n’en alléguerai que deux, pri- 
fes de la Médecine ,, & de VAJlronomie , qui 
font fans difficulté les plus anciennes Sciences 
de l’Univers. A - l ’égard , de la Medecine, 
Efculape, qui eft: lî ancien ,*& après lui Hippo
crate, &  Gallien, coinpofent leurs principaux 
remedes de Amples, ou drogues, qui ne naif- 
fent que^dans VOrient, particulièrement dans 
les Indes, ce qui marque qu’ils avoïent tiré 
de là leur "Théorie de la guerifon des Mala
dies ; & à l’égard de VAJlronomie , les termes

Arabes, & Chaldaïques, dont elle a toûjours ' 
été remplie, font voir que la chofe elle-mê
me vient de chez ces - Peuples dejdhaldée, 
comme la- plupart du- monde: en convient 
d’ailleurs, .L ’autre indice de l’origine des 
Sciences dans les Indes , - ce font les Voya* 
ges que des hommes de la Grèce, fort cété- 
br&,-y allerent-faire , dans le commence
ment que la Philofophie le faiioit connoître- 
chez - eux ,. comme entre les autres , Bytha- 
gore , dfqj - en rapporta l’opinion de la Me- 
tempfychofc , qu’il n’avoit pû entendre à &  
fatisfaâîon chez les Egyptiens, il faut ajoû- 
ter à la doéirinede la Metempfychofe, les Ato- 
mes de Democrite, & à' Êpicure, qui font juif e- 
ment les principes des Philofophes Indiens ,, 
comme j ’efpere de le faire voir fort ample
ment dans mes Notes fur VEcriture Sainte. 
L ’endroit particulier des Indes , ou je juge 
que les Sciences font nées, eft le Pais au delà 
du Tropique du Cancer, vers le Gange, où il 
refte encore aujourdhui des Ecoles de Brach- 
mânes, plus qu’en aucun autre endroit. J’ai! 
crû durant mon premier Voyage , que les ; 
Sciences étoient nées encore plus loin , fa- 
voir dans la Chine ; mais j ’ai changé d’avis : 
depuis, fur ce que j ’ai appris de la Chine, lors-- 
que j ’étois dans les Indes.

Pour venir à mon fujet, le génie des Per- 
fans eft porté aux Sciences, plus qu’à toute
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autre profeffion, ou application que ce foit, 
à  Tou peut direauffi que les Perfans y réiif- 
ffifent ii bien, que ce font après les Chrétiens 
Europeans, les plus favans peuples du mon
de , fans en excepter les Chinois ; car quoi que 
bien des gens s’imaginent, que la Chine eft 
un Païs de merveilles pour les Sciences , & 
pour les Arts liberaux, de même que pour les 
richeffes, pour la puifiânce , & pour l’éten
due , je.ne puis croire que ces peuples foient 
fort favans, quand je confidere qu’ils ont une 
capacité fi bornée dans V Aflrologic, qui eft la 
Science la plus ancienne , & la plus eftimée 
dans VOrient, & fur tout à la Chine même. 
Car il eft à remarquer fur ce fujet, que les 
.1Chinois font plus de cas de VAjbologie-, que 
les autres Nations de {'Orient. Les Perfans 

.aiment & honorent fi fort les Savans, & ceux 
qui tâchent de le devenir , qu’on peut bien 

jdire que leur goût dominant, eft l’eftime & 
la recherche des Sciences. Ils s’y adonnent 
tout le rems de leur vie , fans que le maria
ge , le nombre des enfans, l’importance des 
emplois, ni la pauvreté même les en détour
nent. Les Artifans,& païfans mêmes, lifent 
les livres de Doétrine, & en recherchent l’in
telligence. Ils envoyent les enfans aux Co- 
leges, & les élevent aux Lettres, autant que 
leurs moyens le peuvent permettre : ce qu’il 
y a de plus eftîmable en eux fur ce fujet, eft 
qu’ils ne fe font point une home d’aller au 
College avec la barbe au m en tonau con
traire ils fe font un honneur du nom $  Etu
diant , dans tons les âges de la vie , fit l'bn 
voir un a fiez grand nombre de gens de qua
rante, cinquante , & de foixante ans même, 
qui vont prendre leçon avec un portefeuille, 
6t des livres fous le bras , & l’écriroire à la 
ceinture; & quelquefois il arrive qu’on voit 
des hommes à cet âge-là , qui ne font que 
commencer leurs études , & qui en font en
core à ce que nous appelions les baJJ'es claffes: 
plufieurs parmi eux prennent & donnent le
çon de fuite , & font tout enfemble Maîtres 
h  difcipîes ; faifant leçon d’une Science , & 
un moment après prenant leçon de quel- 
qu’autre. ‘ *

fis nomment les Etudians Takb-elm, c’eft- 
a-dîre, quelqu'un qui appelle à foi ou qui recher
chéla Science, ce qui revient aifez au mot de 
Pbilojofhe ; le nom de T’aleb-elm eft vénérable 
chez eux. les gens de la plus haute naiflance 
& ceux qui fout dans les plus grands emplois 
le portent par honneur. Quant aux Maîtres 
ou Regens, ils les appellent ou Molla, qui eft 
le nom général dont ils nomment les Prêtres,
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6  les Minières de leur Religion , ou Akond̂  
qui veut dire LeÜeur. Les Bacheliers, ou les 
grands Daàeurs, font nommez Mouchtehed,
7 du verbe rchtehed, qui'veut dire , s'appliquer 
fort. Nous n’avons point de degré chez nous 
qui ne foit fort au deifous de celui de Mouch- 
tehed : car il marque un homme qui poifede 
toutes les Sciences, chacune au plus haut de
gré, qui (dans la Religion fur tout) eft com
me un Oracle, & aux dédiions duquel il eft 
li dangereux de contredire , que cela paiTe 
pour une impudence , ou pour une impiété : 
on peut juger de là , quç le titre de Mouchte- 
hed n’eft pas donné à beaucoup de gens : il y 
a des tems qu’on ne conrtoît perfon'ne qui foit 
digne de le porter, & le fiécle le plus heureux 
n’en voit paroître (à ce qu’ils difent) que 
trois ou quatre au plus dans toute fa durée;

titre de Mouchtehed n’eft pas undegré qu’on 
donne , c’eft une qualité dont le peuple feul, 
eft le difpenfateur, & qui ne confifte propre
ment que dans l’applaudilfement, & dans la 
vénération du public : on l’acquiert à la lon
gue , après avoir fait paroître une Science uni- 
verfelle , & une parfaite pureté dans l’obfer- 
vance de la partie céremonielle de la LoL

Les Perfans difent qu’un Mouchtehed doit 
être faînt & favant au plus haut degré , où 
l’homme le puiffe être , que fa faînteté doit 
conftfter, àêtre fans reprochedu côté du mon
de , & fa Science, à favoir foixante & douze 
difcipîines ou Arts liberaux , plus profondé
ment qu’aucun autre homme répondre 
fur le champ à toutes les difficulté! propo- 
fées : à donner leçon li doétement, & fi faci
lement , qu’on ait plus de difcipîes que per- 
fonne, & à être eftimé de tout le monde pré
férablement à tous autres, & fans oppofition 
de perfonne. Ils ne nomment point ces foixan- 
te & douze Sciences qu’il faut favoir, & quel
ques-uns tiennent que ce nombre exceffif eft 
mis pour marquer feulement toutes les Scien
ces. Je n’ai vu qu’un feul Doéfeur qui pafsât 
pour Mouchtehed dans tout le tems que j ’ai 
été en Perfe, encore n’étoit-ce pas d’un con- 
fentement unanime, mais j ’en ai vûplufieurs 
qui apparemment y afpiroient ; car on difoit 
qu’ils en prenoient le chemin ; c’étoif des 
gens d’un extérieur fort bien compofé , gra
ves , recueuillis, modeftes, clairs & précis dans 
leurs expreffions, courts dans leurs difeours, 
affables, humains, & complaifans au dernier 
degré ; & quant à leurs manières, paroiflant 
élevez en toutes chofes audeifus de ce qn’on 
appelle vanité, & mondanité, fi ce n’eft dans 
la fin où ils tendent, qui eft de s’attirer

l’admi-
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l’admiration & l’applaudiÎTement de tout le 
monde, ce qui eft pourtant le comble de la 
vanité.

Pour les Taleb-elm, ou Etudiais, ils iecom- 
pofent tout-à-fait en Philofophes ; ils en af- 
feétent l’exterieur, étant doux & graves, con
cis & retenus dans leuri difcours, modeftes 
en leurs habits, fimples dans tout leur équi
page: ils vont ¿ ’ordinaire vêtus de blanc, & 
rarement portent-ils des habits de couleur, I 
d’or ou de foye.

Les Perfans ne tiennent proprement pour 
gens favans, que ceux qui Pavent toutes les 
Sciences i & qui les Pavent toutes également : 
mais ils ne tiennent pas pour tels, ceux qui 
ne Pavent qu’une partie de ces Sciences, enco
re que ce Toit dans un degré excellent ; auiïï 
s’appliquent-ils à toutes en général , tenant 
qu’elles Pont comme dans un cnchainement 
les unes avec les autres , qui engage à les par
courir toutes, de la première à la dernière. 
C ’eft peut-être là une des principales raïPons, 
qui les empêche de pénétrer auiîî avant dans 
chaque Science, qu’on le fait en Europe.

Ils Puivent tous le bon raifonnement dans 
leurs études , n’admettant l’autorité^que fur 
le point des principes de leur Mahometifme,, 
hors de quoi ils traînent de fottifes & de va
nité tout ce qu’on appuyé fur le fentiment 
d’un Auteur, au lieu de l’appuyer fur la de- 
monftration : pour eux, ils vont au fonds & 
au folide, & veulent pénétrer autant qu’il fe 
peut, Ils ont là diffus ce mot notable : Le 
Doute efl le commencement de la Science ; qui ne 
doute de rien réexamine rien, qui ri*examine rien 
ne découvre rien, qui ne découvre rien ejl aveu
gle &  demeure aveugle.

Ils ont toutes les Sciences aufïi diftînguéés 
& auifi étendues que nous les avons, à la re- 
ferve des Syjlèmes modernes, & des nouvel
les découvertes de nôtre Europe, qu’ils ne 
connoiflènt pas ; ce qui n’eft pas pourtant fi 
confiderable que nous nous l’imaginons, plu- 
fteurs Theoremes paflànt chez nous pour nou
velles découvertes, qu’ôn trouve dans les li
vres Arabes & Perfans , quoi que beaucoup 
&lus obfcurément. -

Ils commencent leurs études comme nous 
faiions , par la Grammaire & par la Syntaxe, 
mais de là ils fautent à la Théologie, fur tout 
s’ils font un peu avancez en âge , puis ils 
viennent à la Philosophie, & de la paflent aux 
Mathématiques ; ils fe renferment après I P  
dans ŸAJhokgie , ou dans la Médecine , qui 
font les deux profeflions, dans lesquelles on 
.peut faire la plus haute fortune dans leur Pais,

D E S C R I P T I O N
Quoi qu’ils ayent prefque tous les Auteurs 

Arabes traduits en P erfan , néanmoins Y Arabe 
entre fi fort dans toutes leurs difcipünes, par
ce qu’elles font origmaires de cette langue, 
& parce qu’ils font obligez de citer en Arabe, 
les textes de Y A ltr a n ,  &de$ H adys, qui font 
les livres de Mahomet , & de fes douze pre
miers SucceiTeurs, qu’ils lavent tous Y Arabe, 
Quelques-uns l’apprennent d’abord-methodi- 

I quement, & à l’égard des autres, on peut dire 
fort férieufement, qu’ils le favent fans l’avoir 
appris ; parce qu’il fe trouve au bout de leurs 
études, qu’ils l’entendent fort bien à force 
de textes, & de longues citations qu’ils y ont 
lues en cette langue;- comme on peut juger, - 
qu’un homme qui auroit fait toutes fes clalfes, * 
& le cours de chaque Science dans nos langues 
vulgaires, feroit bien prêt d’entendre le La
tin , fi le Latin étoit encore plus mêlé qu’il ’ 
ne l’eft, dans nos langues vulgaires.

Lès Auteurs des Perfans font de trois fortes. 
i. Ils ont prefque tous ces fameux Auteurs 
Grecs que nous fuivons. 2. Ils ont des Au
teurs Arabes, qui ayant traduit ces Auteurs 
Grecs , ÎI y a plufieurs ficelés , les expliquè
rent , & les étendirent , en y ajoûtant beau
coup de leurs propres découvertes, fans tou- ' 
tefois s’écarter des principes ■ dê  leurs Au
teurs. 3. Ils ont leurs propres Auteurs, qui 
n’ont pourtant fait autre chofe, que de mar
cher fur les pas des Anciens ; ainiï l’on peut 
dire qu’à l’égard de la doélrine des Anciens, les * 
Perfans en favent autant que nous, & peut- 
être plus, parce qu’ils cultivent uniquement 
leurs principes ; -mais ils n’ont point, comme 
j ’ai d it, ces nouvelles découvertes de nôtre 
Europe, qui ont tant étendu, & perfe&ionné 
les connoiifances. Leurs anciens Maîtres de - 
Philofophïe font Socrate, Platon, & Arifiote; 
ceux qu’ils ont pour les Mathématiques, font 
Archimède, Euclide, Theodofe, Menelaus, Apol
lonius, Ptolomée; pour la Médecine, c’eft: Hip
pocrate & Galïten ; & pour Y AJlro logée, où ils 
réüffiflcnt le mieux, ils font particuliérement 
guidez par Ptolomée. Pour ce qui eft des Au
teurs Arabes & des Auteurs Perfans , il y en ■ 
a plufieurs dont la plupart font d’autant plus 
admirables, qu’ils ne fe font pas renfermez 
dans une Science particulière, mais qu’ils ont 
écrit de toutes, comme j ’aî obfervé que c’eft - 
la méthode des Savans de YOrient, -

Le plus célébré des Auteurs des derniers 
fiécles, & le plus fuivi, cftCojéNejfirde Thus,- 
très-fameux, & très-eftîmé parmi les Savaiit ' 
àzYAJie, qui vivoït il y a environ quatre cens 
cinquante ans. C ’ctoit un homme de naiftan-
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ce & de grands biens, célébré pour fa fagef- 
iè &pourfafcience, qui fut durant plufieurs 
années le Préfident ou le Chef de toutes les 

« Academies de l’Empire des Tartares , alors 
fort étendu. Ce fameiRAuteurétoit natifde 
Metched, ville Capitale de la Province de Co- 
rajfon, qui eft la Baârïane dés Anciens.,,& le 
Pais qui a produit les plus favans hommes de
I *0rientt dans les derniers fiecles. Cette ville 
s’appelloit Thus auparavant, & jufqu au tems 
de cet Auteur ; & c’eft la raïibn pour laquel
le on le nomme CojéNeJfirdeThus. On tient 
qu’il favoit fort bien le Grec, parce que fes 
Ouvrages ont beaucoup de manières des Grecs 
dans les argumens, dans les aiïêrtions, & les 
dogmes. Il a amplement écrit fur toutes les 
parties des Sciences Divines & Humaines, la 
"Théologie, la Philofophie naturelle, la Logique, 
la Théorie des Planètes, qu’ils appellent Elm 
cheirf, c’eft-à-dire,, la Science noble, en laquel
le ils ont le plus pénétré,; les diverfes parties 
des Mathématiques, la Médecine, la Morale, 
& la fubdivi/îon des vertus & des pallions.
II a traité toutes ces Sciences , fort claire
ment & méthodiquement , au lieu qu’elles 
étoîent avant lui obfcures & imparfaites par
mi les Mahometans , & pleines de propofï- 
tions inintelligibles. Ses Ouvrages fur la 
Géométrie & fur V AJlronomie font eftimez 
par plufieurs Savans, préférablement à ceux 
des plus Anciens Auteurs , & ceux qui en 
parlent de moins avantageufement, les y com
parent. Ce favant homme fit à Maraga ville 
de fa Province, ce que le Roi Alfonie fît en 
Portugal: ,il y aflembla les plus célébrés Ma
thématiciens de VAjie, fous l’autorité & par 
les ordres de Haloucou Can , qui tenoit alors 
îe liège de l’Empire des Tartares Méridio
naux, & il compofa avec eux ces célébrés Ta
bles Ajlrommiques, qu’on appelle Tables de Co
jé  NeJJir , & Tables de Halacou, parce qu’el
les font inferites du nom de ce Prince, dans 
lefquelles les fentimens des plus Anciens Au
teurs , fe trouvent confirmes pour la plu
part. Il y détruit les hypothefes du huitième 
Ciel, que quelques Auteurs Arabes avoient 
enfeigné dans les premiers fiée les du Maho- 
metifme, & il y refout beaucoup de doutes fur 
-lefquels les Auteurs modernes de nôtremon- 
de, ont fait de gros volumes.

Mahomed Cbagolgius tient le premier rang 
après Cojé Nejfir , fur tout pour l’Aftrono- 
mie : il vivoit il y a deux cens ans & étoit 
flatif de B a Ariane : il a augmenté les Tables 
dcVojé NeJJir , & l’a fait avec tant de répu
tation , qu’ocygiit qu’elles furpaiTent en plu-
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fîeurs chofes, celles de tous les autres Àftro- 
n ornes.

Mirza Ouloukbec eft mis enfuite entre leurs 
plus fameux Auteurs de la Théorie des P  la* 
netes : il étoit fils de Temur Charouc fils de 
Temurleng, qui eft le grand Tamerlan. Il a 
drefle des Tables de moyens moitvemens , 
qui portent fon nom, defquelles les Perfans 
fe fervent pour le calcul des Ephemerides. Ce 
Prince à l’imitation de AlacouCan, convoqua 
les plus célébrés Aftronomesde tout l'Orient, 
qui lui fournirent divers Syftêmes du fécond 
Mobile, defquels il choifît celui qui affirme la 
folidité des Orbes & des deux particuliers, 
enchaifez les uns dans les autres. Les trois 
plus fameux Aftronomes qui travaillèrent avec 
lui, lefquels tenoient les mêmes principes, 
font nommer dans l’Hîftoire, Moufa gendre 
du grand Cazy de Turquie : Molla Aly Kou- 
chi, &  Molla Kiafeldih gemehid de Ù-achan ; 
de chacun defquels il refte des Ouvrages 
fort renommez fur VAJlronomie , que les 
Perfans étudient avec grande eftime. Les 
Oeuvres du premier font intitulées, Çherac 
chac mini. Celles du fécond, Cherac techrid5 
& ce mot de cherac, fignifîe lumière, & revient 
à ce que nous appelions, Explication. Les 
œuvres du dernier font encore plus eftimées. 
C ’eft une corredion des Tamis de moyens 
mouvemens des Planètes de Cojé NeJJir, dont 
j’ai parlé cï-delfus, qui dès fon tems, fe trou- 
voient bien éloignées de la réalité des mou
vemens Celeftes, & ne repondoient pas aux 
Phénomènes du Ciel. Ces Tables ainfi corri
gées , s’appellent zige padehahz Kaagoni, c’eft- 
à-dire Tables de moyens mouvemens royales de 
P Empire, & font fort en ufage parmi \zsAJlro- 
nomes Perfans. Ils ont encore fur cette même 
Science, les Tables dites YeIcani, à caufe qu’el
les font dédiées à Tel can, Prince des Tartares; 
les Tables unïverfelles de Gikiben Katir ■ la 

fomme du Roi de Garechme, Province delà pe
tite Tartarie , & une infinité d’autres, pour 
ainfi dire ; car comme V AJlronomie & VA/lro- 
logie font les Sciences favorites de VOrient, 
c’eft fur quoi les favans hommes qui y font 
nez, ont le plus écrit.

Il eft allez remarquable, que les Etats ft- 
tuez entre les fleuves tfOxe & de Jaxarte, 
que j ’appelle la petite Tartarie Orientale, ont 
produit depuis 6oo. ans, les plus habiles AJlro- 
nomes, & en plus grand nombre. Ce que 

ijfenpute à la ferenité de l’air, quieftiirequi- 
fe aux Obfervations Ajlrommiques. Un autre 
Auteur Illuftre& fameux, entre tous ceux des 
Perfans, c’eft Avicenne, qu’ils nomment îbn

$inat
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Sina, c’eft-à-dire fils de Sina, du nom de la fa
mille dont il eft originaire; car c’eft la prati
que des gens doéles de VArabie, de fe faire 
nommer du nom de fa famille. Cet Avicenne, 
qu’ils furnomment Abrahi^c'eû-à-dire,premier 
en ordre , a écrit fort doélement, & ample
ment de toutes les Sciences. Il eft parti
culièrement fuîvi pour 1 xPhilofophie, &pour 
la Médecine, fur lefquelles on rapporte par 
honneur, qu’il a -écrit plus de livres qu’il n’a 
vécu d’années, quoi qu’il fort parvenu à une 
grande vieillefTe. On l’appelle communé
ment le Prime des Médecins, & le plus grand 
des Pbilofopbes, après Arifiote. Il étoitaeBo- 
chora ou BaBres, ville capitale de la Baélria- 
ne , Pai's qui prodùifoit les plus favans h&m- 
mes de Y Orient, il y a quatre à cinq cens ans. 
Avicenne eft encore plus ancien, étant venu au 
monde, dans l’onzième fiée le de l’EreChré- 
tienne. On rapporte qu’ il fut toute fa vie auffi 
malheureux que favant , & comme il confer- 
va toujours fa vertu dans fes plus rudes dif- 
graces, on lui a donné le furnom dcelfaKe- 
rèïé, mot qu’on peut traduire également o?«- 
vert de pauvreté, &  couvert de gloire.

Lessplus célébrés Auteurs des Perfans qui 
viennent enfuite, font, pour les Mathémati
ques , Maimon Rechid & Tacoub benel faba el 
Kendi. Pour la Géornetfie, & les Forces mou
vantes , Apollonius Pergeus & Ayran. Pour 
Y Optique, ies Commentaires de Ilajf ein furPto- 
lomécTaKieldin. Pour la Gmmonique, Oma- 
rel Soufi. Pour Y Arithmétique , Abououlon-fa 
& Aliel Kouchi. Pour la Mujique, Alfarabi 6c 
Abouzeltou. Pour la Perjpeéîtve, Ebn Heujfin. 
Pour la Géographie , Ebn Mdarouf Abul feda 
Tacoub Hamavy. Pour la Logique , Toufouf 
Manfour & Abounefre. Pour ŸHiJloire, Maho- 
med de Balk, qui eft celui-là meme qui porte 
le furnom célébré de Mirkavend ou Mirkond, 
& un autre qui a été furnomme Kaavend 
Emir, qui s’appelle en fon nom propre Fer- 
•dous de Thus. Pour la Judiciaire, Abonmeker 
Tacoub Kaiferié & Tacoub Alkendi , que nous 
prononçons Alkindus. Nous le tenons en 
Europe po$r avoir été un des plus renommez 
de VOrient. Mais comme il en étoit un des 
plus doéles Aftrologues , le peuple crédule 
impuf oit à Magie ce qui partoît de la judiciaire 
uniquement. Le grand Auteur des Perfans, 
pour la Magie eft nommé Gioubera. Pour la 
Medecine ils ont la femme du Roi de JCarach* 
me, Pais de Tartarie, divers Commentaires 
fur Gallien, & entr’autres Elpharabi, Auteur 
du quatrième fiécle de YHegire, eftimé un des 
plus grands Phihfophes & des plus grands Afe-
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decins du monde , à qui on peut croire au fit 
furement qu’à Gallien , & à Arifiote. Enfin* 
les Perfans ont un grand nombre d’Auteurs. 
& de livres. Un Perfan auroit dit qu’ils en- 
ont une infinité, mais quand on compare leurs 
Auteurs avec les nôtres, & leurs Cullcâions 
de Livres les plus groffes avec nos Bibliothè
ques , on peut bien citer le proverbe, c'eftune 
mouche auprès d*un Eléphant. Leurs plus grof
fes Bibliothèques ne vont pas à quatre cens 
Volumes, mais ce font tous bons livres, & 
anciens, qui leur fuffifent pour tout appren
dre.

On peut juger de là , que les Perfans ne 
font pas beaucoup de livres. Ils fe tiennent 
aux anciens , prétendant qu’on n’y fauroit 
ajouter que peu de chofe ; mais quoi qu’ils 
puiiTent dire, c’eft une marque qu’ils ne font 
pas beaucoup de découvertes.

Comme ils ne fe mêlent point du Gouver- 
nement dans leurs écrits, ils ne favent ce que 
c’eft que de demander des Privileges, & ils 
ne recherchent point auiîi des approbations de. 
Doéleurs. Lors qu’ils composent quelque 
Ouvrage de Science, ils ne manquent pas de le 
dédier au R oi, ou à quelque grand Seigneur, 
pour en avoir du profit. Mais la Dédicacé ne. 
fe fait pas par un dîfcours à part, & à la tête 
du Livre, comme font nos Epîtres dédicatoires7 
mais dans la Préfacé , ou dans le Prélude, 
après l’article qui contient les louanges de 
Dieu & des Saints. Car tous les Auteurs Ma- 
hometans, anciens & modernes, ont conftam- 
ment cette loüable coutume, de commencer 
leurs Ouvrages par des bénediétions , par la 
•célébration de la grandeur-de Dieu, par des 
acclamations fur leur Prophète, fur Aly ion 
gendre, fur Fatmé fa fille , & fur les douze 
Califes de leur race , qui. font leurs grands 
Saints, & qu ils appellent les quatorzeP tirs ̂  
comme je l’ai obfervé ailleurs. Pour mon
trer comment cés Pièces font faites, voici la 
traduéfion du commencement de la Préface 
qui eft à la tête duRecueuil desOeuvres de 
Cojé Neßir, dont j ’ai parlé ci-defïùs.

Louange, fervice adoration foit rendue à 
la Gloire Çÿ à la P  ui fiance infinie, de celui qui 
fait créer la maße des ebofes fcnfibles , Çÿ qui 
donne le pain quotidien aux fils &  aux filles 
dAdam, Etre bien faifant, qui met la nape 
tous les matins ̂  &  fert opukmment la table, 
autant devant Us impies &  les defobeißans, que 
devant Us fidèles , comme étant tous également 
pauvres &  miferables. Etre mifertcordieux-, 
qui , par le confeil de jon mcomprehenfibU. cle- 
mençe y fait former aux oreilles ces paroles : Mou

N  Psu~
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peuple demande moi ce que tu voudras : Mon 
peuple fais pénitence de tes mauvaifes œuvres. 
Etre bon , qui couvre fes amis d’une toile d’a
raignée 1  *, plus forte qu’un mur, contre la fureur 
de leurs perfécuteurs. Etre puiffant, qui , du foi- 
ble aiguillon d’un moucheron 3, met en fuite l ’en
nemi furieux. Principe de toutes chofes, qui, 
fans fe fervir de Minijlres, de Confeil, d’Âgens 
ni d’Off fiers , qui fans Secrétaires Çf Clercs, 

fans délibérations tffans reflexions, a créé P hom
me , élevé fur tous les animaux par la fupertori- 
té de l’efprit, par l’excellente de la parole, l f  
davantage par la diflinâion du bien i f  du mal. 
Etre à la mifericorde duquel les crimes des mé- 
chans ne font ni tache ni dommage,%f a la gloi
re duquel n’apporte ni lufire ni augmentation le 
culte volontaire des gens de bien : Dieu n’ayant 
point befoin de tous les mondes. Louange 
Î f  bénediÜion fait aujft donnée à celui , qui efi 
audeffus de tous les éloges, la Matière d’applau- 
dijfemens fans nombre, de louanges incompara
bles, de contentement infinis, le meilleur de tous 
les Mefàgers Divins, le Guide du droit chemin, 
le Chef de toutes les créatures, la meilleure E f  

fence de ce qui efi né, le Premier de tous les Pro
phètes , le Patron de tous les Doéleurs, la Ré
gie des pim faims, Mahomed l’agréable; que 
les plus fubl'tmes éloges , f  les plus glorieufes 
louanges, foient données, tant à lui, la plus par
faite créature de toutes celles que Ûieu a regar
dées favorablement, qu’à fa Famille , i f  f es,

1 L’Hiftoire de Mahomed porte , que lès Coreis
de la Mecque » qui étoienc fes Parçns, ayant confpi- 
ré de Je ruer, iJ arriva comme ils étoient prêts de 
l’aller attaquer fur le minuit , que l’Ange Gabriel 
vint à lui , & lui dit : Prophète de Dieu lève toi 
promptement, fu i de la Mecque, fa is  mettre Aly ton 
confia à ta place, &  te cache quelque part. Sur quoi 
Mahomed s’enfuit , & fe (entant pourfuivi , s’alîa 
jerrer dans une étable , au devant de laquelle une 
toile d’araigncc fut tendue miraculeufement en un 
inftanr. Si bien que quand les foldats , qui cher- 
choient Mahomed , paiferent devant, ils dirent, ne 
prennons pas la peine d’entrer là , vous voyez bien 
à ces araignées que perfonne n’y efi entré de iong- 
tems,

1 C’eft encore ici une ailulïon à un conte qui fe 
trouve dans les Légendes des Mahomerans» qui eft 
que Nimrod, faifant la guerre au Patriarche Abra
ham, & étant prêt de fe jetter fur lui avec fes trou* 
pes, il lui envoya dire: 0  Abraham , i l  faut main
tenant combattre, où efi iarmée de ton Dieu ? Le Pa
triarche fit réponfe , Elle va venir. Et à même 
tems le ciel s’obfcurcit , & il vint une nuée de 
moucherons 3 qui rongèrent les Foldats de Nimrod 
jufqu’auxos. lis appellent cette nuée de mouchstws, 
Leskerpechi y c’cft-à-dire, l’armés de mfttts*
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Défendant. Sachez. , cher ami Leéîeur, que 

\ Dieu veuille eonferver en ce monde, &  en l’as-.
[ tre, qu’une nuit entre les nuits , vôtre Efclave- 
\ faible t f  chétif, la plus baffe des créatures de 
Dieu très-haut, le moindre de ceux qui efperent 
en fa miférscorie, f  le plus coupable de ceux, 
qui prient pour le pardon de leurs péchez, l’hum
ble Al y Hamed Neffir, fis  de Abi B e k r e ïfte

C H A P I T R E  IL

Des Ecoles &  des Colleges, ¿T de la ma
niéré d'étudier..

L Es Per fan s envoyent les enfans à l’Ecole^ 
aprendre à prier Dieu r & à lire, à l’âge, 

de iîx ans, ne leur croyant pas auparavant la 
tête encore affez forte pour rien apprendre.. 
En effet, leur Pais étant chaud & fe c , le cer
veau n’y eft. pas capable de tant d’application 
que dans nos Païs froids ,, & il ne faut pas 
tant le travailler,. Us appellent les Ecoles 
Mekûb, mot qui Veut dire entrée, parce que: 
c’eft la porte pour entrer dans les Sciences, ou 
dans le commerce du monde,. & les I^aîtres 
d’Ecole Mekteb-dar.. 11 y a grand Nombre de 
ces Ecoles en chaque ville ,. & on peut dire 
même qu’il y en a beaucoup en chaque quar
tier de la ville- Les Ecoliers lifent chacun 
leur leçon haut tout à la fois l’un commen
ce fon A-..B..C un autre épelle ; un attire lit 
du Perfan: un autre de l’Arabe: l’un tourne 
d’une Langue en une autre un répété des 
Fers : un autre de la Profe : l’un étudie la 
Grammaire : un autre la Syntaxe : cependant 
chacun lit tout haut & fort haut, le Maître 
l’obligeant de crier de toute fa fo r c e c e  qui 
fait un bruit que l’on peut appeller un vrai 
Sahathj. car affinement on ne s’y entend pas 
foi-même , & .de vingt pas qu’on approche 
d’une Ecole l’on en entend le tintamare. Le 
Maître eft fait parfaitement à ce bruit, écri
vant ou lifant tranquillement tant qu’il dure, 
& cependant il entend fi chacun dit bien, s’il 
continue, s’il parle haut & avec attention, &. 
lors qu’il apperçoit quelqu’un quFne fait pas 
fon devoir , il lui allonge des coups d’une 
h ou Aine qu’il a à la maiii ou furfesgenoux r 
& le remet, en train. L e î Perfans foutiennent 
que les enfans apprennent mieux de cette ma
nière,, que quand on les fait étudier bas : ils 
difent que quand on fait étudier bas les en- 
fans, ils regardent ça & là, & penfent à au
tre chofe au lieu d’étudier, mais que quand 
on les fait étudier haut, nul ne peut s’arrêter



tii fe détourner, mais eft retenu par l’aétion. 
Ils difent ¿’ailleurs une chofe fort véritable, 
que par ce moyen les enfans apprennent à 
.parler & à prononcer, parce qu’étant obligez 
de parler à haute voix & clairement, on les 
redreiTe s’ils le font mal. 'Le Maître fait ve
nir tour à tour les enfans dire leur leçon de
vant lui , ce qui ne l’empêche pas , comme 
j ’ai d it, d’avoir I’efprit à ce que font les au
tres , & à ce qu’il fait lui-même , qui ti’eft 

-pour l’ordinaire que copier & écrire des li
vres.

La dépenfe de F Ecole eft fort petite en ce 
Païs-là & chacun paye félon fes moyens, fan s 
faire de marché en y envoyant fes enfans : à 
Ifpahan par exemple la groife paye de l’Ecole 
n’eft que d’un éeu par m ois, & la moin
dre n’eft que de dix fols ! 11 y a même 
bien des Ecoliers qui ne payent rien. Les 
.Maîtres ont outre la paye du mois plufteurs 
émolumens, & au lieu qu’en Europe , c’eftaux 
fêtes qu’on fait des préfens à fes Maîtres, c’eft 
en Perfe lors que l’on commence une nou
velle leçon ; ou quand on prend un nouveau 
livre. Le préfent eft toûjours proportion
né aux moyens des parensde l’Ecolier, &au 
degré de fcience où il monte. L e  gros pré- 
fent eft quand on fait prendre le texte de VAl- 
coran qui eft Arabe , & comme on paiTe bien 
du tems fur celivre, parce qu’il eft eftimé non 
feulement comme le centre de la fcience révé
lée : maïs encore comme la plus exaéte fyn- 
taxe, la plus pure Grammaire , & la plus fu~ 
blime Rhétorique : on fait des préfens au Maî
tre , lors qu’on en vient à certains Chapitres, 
qu’on tient pour plus forts & plus difficiles 
que les autres. Si quelque Ecolier manque 
à faire fou préfent, le Maître ne le chafle, ni 
ne le châtie pas , mais il excite fes Cama
rades à lui faire honte, & à le harceler par des 
grimaces, & autrement, jufqu’à ce qu’il ait 
fatisfait à la coûtume. Ils y ont tous intc-  ̂
rê t, parce que quand on faitun préfent au" 
Maître, il donne Campos aux 'Ecoliers. J’ai 
obfervé dans le premier livre, que les enfans 
de condition ne vont jamais à l’Ecole, mais 
qu’on les inftruit dans la maîfon. t-

On procédé enfuite à l’Ecriture, j ’en ai tou
ché quelque chofe en un autre endroit. J’a
joute ici qu’il y a fept cara&eres diiFerens chez 
les Arabes & chez les Perfansen voici les 
noms. Nafch du terme Grçc materais, c’eft- 
à-dire beau , d’où eft venu celui de nacre de 

perle 7 ‘halic le caractère du college ; Divariê 
de pratique ; Rerme, qui eft une forte de chif
fre ; SchUlufch Rehamir du nom de l ’Auteur qui
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étoît un poète célébré ; Jacoucbi du nom de 
l’Auteur pareillement.

De l’Ecole, on va au College. Les Per- 
fans appellent les Colleges Medrefé mot dont 
l’Etymologie fignifie lieu où an enfeigne la 
doélrine, & vient peut-être d’une même racine 
avec le mot de Mifdrafchot, duquel les Hé
breux appelloient ces Academies , où on en- 
feignoit 1  ̂Loi & les Prophètes, & qui figni- 
fie Maifon de prédication. Le Principal s’ap
pelle Muderris, mot qui vient de la même 
racine. Il a un ou deux Regens fous lui au 
plus, & quelquefois il eftfeul : de forte qu’il 
n’y a pas d’autre Regent dans le College que 
le Principal, Mais qu’il foit feul ou non, il 
donne leçon à tons ceux qui veulent étudier 
fous lui, jfbit Penfïonnaires foit Externes.

Tous les Colleges de Perfe font rentez;& 
il y en a qui le font allez richement. Les 
plus grands ont cinquante à foixante logemens, 
confiftant chacun en deux chambres , & un 
veftibule. On les donne vuides & fansmem- 
blés ; c’eft à chacun à les meubler félon fes 
moyens, ou fon humeur. Les Colleges les 
mieux reniez, ont vint fols par jour, par E- 
colier, que chacun dépenfe comme il veut ; 
car on me vit point-là en commun. Il y a des 
Colleges qui n’ont qu’un fol ; cependant on 
ne laiftè pas de rechercher ardemment ces pla
ces, à caufe du logement 8c de quelques au
tres émolumens cafuels, ce qui fait auffi qu’on 
y trouve des Penfionnaires, qui n’ont pas mê
me les commencemens, & qui nefefoucient 
point de fcience, mais quinefont-làquepour 
l’amour de ce petit bénéfice. On y voit des 
Etudians qui ont les foixante ans, comme je 
l’ai dit , 8c qui ont femmes & enfans ; de 
maniéré que ces Academies7 font quelquefois 
des lieux d’une extrême ignorance, où l’on 
fe fourre, non pas tant pour l’amour des Scien
ces , que pour vivre plus à Vaife 8c fans travail
ler. On fait fur cela un conte en Perfe, qu’un 
jour un Pdtfan menoit une charge dé brique 
dans un College, où il faloit defeendre une 
marche pour entrer, & ne pouvant faire paf- 
fer fon âne quelques coups qu’il lui donnât, 
il le prit par la queïie & par les oreilles, &le 
tiroit en iè penchant contre , pour mieux 
tirer jufqu’à ce qu’il l’eut fait entrer. Un 
des Etudiant du College,quï le voyoit faire, lui 
dit pour fe moquer g bon homme qtP as tu dit à 
P oreille à ton âne qtdil eji entité des que tu lut as 
parle*., Iniquité •voulait pas paffer auparavant• 
je lut ai dit, répondit 1 e paifan, qtdilavait tort de 
crier qtdil Centrerait point chargé de briques 
un lien ou il avait été fous la forme de Principal,

< N  2 puis
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puis qu'avec fa charge, il ne ferait pas encore le
plus âne de la maifon. Le Principal & les Re- 
gçns de College qui s’aquitent juftement de 
leur devoir, donnent leçon gratis aux P_en- 
fionnaires & aux Externes également, mais il 
y en a d’autres qui. en tirent de Vargent, quoi 
qu’ils foient payez du College, & quils 
n’ayent pas le droit d’en exiger.

Il y a un fi grand nombre de Colleges en 
Perfe , qu’on allure que leur revenu eft de 
cent mille fomans , qui font quatre millions 
cinq cens mille livres mon noyé de France, On 
peut juger de cela, & de ce que j ’ai dit que 
chaque Etudiant a par jour de penfion , quel 
nombre d’Etudians il y doit avoir j, auffi peut- 
on dire qu’ils rongent le Pais par leur num- 
bre & par leur avidité. La Charité Makome- 
tane s’étend autant en Fondations publiques, 
qu’elle efi relierrc'e au contraire en fait d’af- 

f(lances particulières : une de leurs principales 
Fondations eft celle des Colleges ; car quoi 
qu’il n’y ait point de Mofquée qui n’ait fon 
College à côte, on trouve des Colleges,juf- 
ques dans des villages, & j ’en ai vu en plu- 
lîeurs. La méthode ordinaire de ceux qui-en 
fondent eft d’y bâtir premièrement un Cara- 
vanferai , qu’on dévoile aux Pajfans, pour y 
loger gratis, puis un Bain, un Caffé, un Ba
zar, oumarché, & un grand Jardin, lefquels 
on donne à ferme, & puis un College au
quel on afiigne pour entretien le revenu de 
ces édifices-là. Les Fondateurs des Colleges 
font d’ordinaire les Gardiens & Admiuiftra- 
teurs du revenu qui y eft annexé ; ce qu’ils 
appellent Moutevely terme Arabe, qui dénoté 
un homme établi "pour avoir la dire&ion de 
quelque chofe & qui revient à ce que nous 
appelions Fabricicr. C’eft ce Din&eur qui 
met lePriucipal & les Régens du College, & 
le Principal y reçoit qui il lu i plaît pour Bour
siers. Quand le. Fondateur eft mort fon héri
tier eft le gardien à fa place, & lors qu’il ar
rive que les biens du Fondateur, viennent à 
être confifquez au Roi; c’eft: le grand Ponti
fe qu’on appelle Cedre qui devient Curateur 
du College. Surquoi il faut encore obferver 
que quand on a une fois fait une telle Fonda
tion, on n’en eft plus le Maître, il faut laif- 
fer le revenu au College. Il y a cinquante 
fept Colleges à Ifpahanydont plulieurs font de 
fondation Royale, ou font dévolus au Roi, & 
dans ces Colleges-là c’eft le Roi qui don
ne les places de Principal &de»Regent. Les 
plus riches Col îeges n’ont quedouzemillefrancs 
de revenu, qui quelquefois fe partage à cin
quante ou cinquante cinq Etudiant Ils ne
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peuvent être ainfi que fort pau vres , & la plô-
part le font à tel point, qu’ils n’ont pas le 
moyen de payer les Maîtres , & font obligez 
d’aller à ceux qui" en feignent pour rien, dont 
il y a grand nombre comme je l’ai obfèrvé^ 
Si quelqu’un leur en dit quelque chofe,. ils 
répondent pour couvrir leur pauvreté, qu’ils 
ont quitté leur Maître, parce*qu’il n’étoit pas 
a fiez doéte. Les Etudians qui ont du favoir 
& de la vigilance , fubfiftent en enfeîgnant 
dans les maifons ; foit comme Précepteurs 
logez & entretenus , foit comme Maîtres, 
qui y donnent leçon T ou bien entranferivant 
des Livres ; car comme ou n’a que des Ma- 
nuferits en Perfe, l'Ecriture eft un art fort 
étendu, & qui donne du pain à une infinité 
de gens.. Un homme y peut gagner dix fols 
par jour, ce qùEeilpar proportion, uneaufîl

f'oiTe paye que trente fols dans nos pais. Les 
tudians parviennent avec le tems aux Bé

néfices , & ainfi fe mettent un peu à l’aife. Ils 
ont june grande confideration pour le Princi
pal ; car comme c’eft lui qui les fait entrer, 
il les peut mettre dehors à fon gré. Il leur 
donne leur penfion le premier jour du mois, 
comme je l’ai- obfervé, la recevant du Cura
teur, & en toutes, chofes ils dépendent de. 
fes bonnes grâces. Il ne faut pas oublier que 
chaque College a une maniéré de Chapelle 
ou Oratoire pour faire la prière publique.

Outre les Colleges où l’onenfeignepubli
quement : il y a dans toutes les villes, des 
gens faifant profeffion de Sciences, comme 
font des Grands Seigneurs- d ifgraciezou 
d’autres qui fe font retirez de la Cour & des 
affaires, ■ lefquels enfeignent publiquement, 
faifant leçon foir & matin, à des heures qu’ils 
marquent, & fouvent ils entretiennent les 
Etudians de papier & delivres, leur donnant 
à manger certains jours delafemaine, ¿ m ê 
me des habits & quelquefois, encore de l’ar
gent. On dit qu’il y a des gens qui font cela 
par vanité, car les Etudians qui viennent en 
foule à de fi%énereux Maîtres, font autant 
de trompettes, qui vont publiant leur favoir, 
leur génerofité, Sa leur vertu. Il eft vrai que 

«rien ne donne plus de réputation en&erfe, 
que d’inftruîre à fes dépens beaucoup de difei- 
ples, & de favorifer les Savans-& la Science- 
Lors que le premier Miniftre d’Etat eft hom
me de Lettres, il eft d’ordinaire le Chèf des 
Etudians ou Taleb-elm. Idlahametl\îchdî XyTe- 
mier Miniftre ious A b as fécond & Soliman pre~ 
rnier, étoit leur Chef quand j ’arrivai la pre
mière fois en Perfe ; autrement c’eft quelqu’un 
des plus Grands Seigneurs du Royaume, &

le



îe plus fouvent c’eft le Cèdre ou grand Ponti-. 
f i  , qui eft une charge de. grande autorité en 
Perfi.

Quant à leur maniéré d’étudier r il faut di
re d’abord que la* Çlaffe du College , n’eft 
autre que la chambre du Regent. L ’Etudiant 
s’y rend, & après un profondfalut à fon Maî
tre, il s’aified fur.fes talonsy&leRegent lui 
ayant fait ligne de commencer, il lit une pe- i 
riode de deux ou- trois-lignes^dans un Auteur | 
& fe tait. Le Maître en fait l’explication, 
puis fe Difciple recommence à lire, ou un 
autre qui prend la même leçon lit un autre 
article enfuite, &. le Maître l’explique com
me auparavant, & ainfî de fuite pendant une 
heure ou deux aetems. Après quoi leDifci- 
p.le met fon livre & fon portefeuille à terre 
devant le Regent r fe leve, & fe tient debout, 
la. tête inclinée, les mainscroiféesfur l’efto- 
mach, qui efUa pofture refpeétueufe en Perfi,. 
Et fi le Regent trouve à propos de continuer 
la-leçon, il lui fait ligne deferaiToir,.fi non. 
il lui donne congé en ces mots Dieu fait avec 
vous. Quand le difciple a pris leçon dans un 
endroit il la va prendre dans un autre, foit 
dans fon College même , foit à la ville r & 
quelquefois c’cft fur la même Science qu’il va. 
prendre leçon d’un^utre Maître, mais d’or
dinaire c’eft iur une autre Science car il faut 
obferver que les Etudians Perfans, étudient 
ordinairement diverlès Difciplines, en même 
tems , de même que leursMaîtxes, donnent 
leçon de differentes Sciences en flbut feins ;. un- 
Rqgent n’étant réputé favant homme,.comme 

“je l’ ai remarqué, que quand il fait-toutes les 
S cien cesJ’ai vû fouvent des Regens donner 
leçon-de quatre Sciences différentes, dans une 
même feance , à differens Etudians,.& des 
Etudians prendre pareillement leçon de diver

ses Sciences en même jour. Je.ne fai pas^ien, 
lï c’èft-lària bonne méthode, c’étoit celle.de 
l’Antiquité, & il y a de la différence, entre 
infkuire de la jeuneife, ou des hommes faits; 
par<|p que ce qui pourrait confondre l’efprit 
d’ufT jeune enfant, ne confond pas l’efprit 
d’un homme meur.

Lors qu’ils ont fait du progrès danf les 
Sciences y ils fe mettent à en difputer, & ils 
s’aifemblent pour- cela trois ou quatre & pas 
davantage, l’un tenant Y affirmative & l’autre 
la néganve, ce qu’ils font quelquefois devant 
un Regent, quelquefois entr’èux feuls ; mais 
ils n’ont point de difputes, nrde leçons pu
bliques, comme il y en a en Europe pour la 
Médecine, & pour le Droit.

C ’eÛ-làkmanïere d’étudier en Perfi r mais
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ce n’eft que pour les Etudians de baffe condi
tion, car pour les autres & furtout pour les 
Enfans de Qualité , on les fait étudier dans' 
leurs maifons, en y faifant venir des Maîtres, 
ou enles y entretenant; chofe facile & de peu- 
de dépenfe,. à caufe du grand nombre àzgens 
de Lettres qu’il y a par tout, qui font Etu
dians toute leur vie, %  qui font fort pauvres r 
comme je l’ai dit. ^

J’ai obfervé aufli dans le premier livre, que 
les Perfans ont refpritfubtil, vif, &poli, & 
fi l’on ajoute à ces talens naturels, les autres* 
excellentes difpofitions ■ qu’ils ont à Y étude,. 
comme cil l’application & l’affiduité, la fru
galité & lafobrieté, & l’amour pour les Scien
ces, jufqu’à s-y devoüer toute leur vie; onju-- 
géra qu’il faut de néceflité qu’ils y fafifent beau-- 
coup de progrès. Mais ils en feraient beau
coup davantage, s’ils avoient les belles mé
thodes de nôtre Europe, s’ils ne s’appliquoienf 
qu’à une Difcipline à la-fois, s’ils avoient les 
livres à auifi bon marché , que l’Imprimerie 
nous les fait avoir: & enfin fi leursMaîtresr 
étoient afïèï. juftes, ouaiïè-z. charitables, pour 
enfeigner de. leur mieux, & tout ce qu’ils fa- 
vent ; chofe qu’on dit qu’ils ne font que 
pour leurs Parens v ou pour- leurs intimes- 
amis. *  #

Ce qui mVleplusfait remarquer la vanité 
des Savans de Perfi, c’eft la jaloufie qu’ilsj 
ont des Europeans à qui ils voudraient biem 
cacher le plusbeaudé lems-Sciences, pour pou-1 
voir s’imaginer qu’ils ont quel que-chofe au def- 
fus de nous, en échange des talens de Science r 
qu’ils voient-bien que nôtre Païs a fur le leur; 
j ’ai qbfervé cela chez divers Aftronomes ,fur 
tout touchant la ftruéturede leurs Aftrolabes,- 
en-quoi ils nous paffent, comme je le dirai en' 
fon lieu.

Mais comme; on ne fauroit bien traiter, des= 
Sciences des Perfans, fans parler premièrement- 
des Langues dont ils fe fervent / & de leur 
Ecriture; j ’en entretiendrai le Le&eur dans* 
les Chapitres fuivans-

CH A P I T R E  III.
Des Langues dont les Perfans fe  fervent, ¿T 

particuliérement de la Langue Per fane 
&  de la Langue Arabe.

L Es Perfans fe fervent de trois Langues.  ̂
Du Perfan proprement dit, qui eft la Lan

gue naturelle de leur Empire. Du ‘Purquefifue 
& de Y Arabe.. On n’en connoît point d’au- 

N  3 très
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ires en Perfe. Les gens de quelque confidé- 
ration, & tous ceux qui fréquentent le Mon
de, favent ces trois; langues également.  ̂ Les 
femmes même les aprennent toutes trois, ̂ & 
fî on ne les fait, ou qu’on ne fâche au moins 
les deux premières, on ne peut pas dire qu on 
entende les conversations. Je iavois les deux,

j’entendois beaucoup d'Arabe , que je fa- 
voii même lire & écrire. .Cependant il n’y 
avoit pas de jour, que je ne me plaigmife, 
de ne le favoir pas entièrement, parce qu’il 
fe trouvoit toujours quelque paifage, que je 
n’entendois point, faute de bien favoir cette 
langue.

Le Perfan eft la langue de la Po'éfie, des belles 
lettres & du Peuple en général. Le Turquefque 
eft!la langue des armées & de la Cour, on 
n’y parle que Turc, tant parmi les femmes, 
que parmi les hommes, fur tout dans les Ser- 

.rails des Grands, ce qui vient, de ce que la 
Cour eft originaire du Pais de cette langue, 
defeendant des Turcomans dont le Turquefque 
eft la langue naturelle. U  Arabe eft l’idiome 
de la Religion & des Sciences relevées. Les 
Perfans ont ce dire commun fur les langues 
pour montrer que ces trois-là font les feules, 
qu’il faille tenir pour de vrayes langues. Farfi 
baltes, Arabi fefhet, Turki feiafet, èaky koba- 
het; c’eft'à-dire, le Perfan ejl une langue dou
ce , P Arabe efi éloquent, le Turc ejl fevere, les 
autres langues font un jargon: le mot que je 
tourne fevere fignifie proprement châtiant &  
reprenantcomme qui diroit une langue pro
pre à gourmander ou mortifier. Pour faire 
une comparaifon de ces trois langues, avec 
les langues vulgaires de P Europe : il faut dire 
que le Perfan a du xapport avec les langues qui 
viennent du Latin , le Turc avec celles qui 
viennent de VEfdavon, l’Arabe avec le Grec ; 
mais VArabe eft beaucoup plus en ufage chez 
les Perfansa que le Grec ne l’eft chez nous ; 
cela vient à mon avis de ce que les livres de 
leur Religion, étant écrits en Arabe, & la 
Religion, qui commande à chacun de les H - . 
re, défendant en même tems de les traduire, 
.on eft obligé pour l’intérêt defon falutdefa- 
voir la langue en laquelle ils font écrits.

Ainiï il ne faut pas s’imaginer qu’encore 
que ces langues, aillent fi fort de compagnie 
eu Perfe , elles foient femblabîes dans les 
mots ou dans les racines; car elles ne feref- 
femblent pas plus que les trois langues, aux
quelles je les ai comparées , fe reflèmblent 
entr’elîes : au contraire elles • different fort 
l’une de l’autre, foit dans la Grammaire, foit 
dans la phrafe dedans la façon de parler ; mais
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.c’eft qu’elles fe prêtent une infinité de mots; 
L'Arabe prête aux deux autres langues les ter
mes de la Religion, des Sciences, & de laJu
risprudence. Le Perfan prête au Turc, fies 
termes pour la Poè'fie ^dt pour la fleurete. 
Le Turc en donne au Perfan, pour le com
mandement & pour la Guerre. Ils ajoutent 
à ce que j ’ai rapporté un conte pour montrer 
que ces trois langues font auffi anciennes que 
le monde : ils <yfent quelles étaient -en ufage 
toutes trois dans le Paradis terrefire Ç93 en même 
tems: que le Serpent quiféduifit nos premiers 
parens parloit Arabe j  qui eft la langue élo
quente, forte & perfuafive. Qn'Adam & Eve 
parloient Perfan entr’eux, qui eft un Idiome 
doux, flateur, & infinuant, qui réüffit à Eve, 
comme on fait; & que l'Ange Gabriel, qui 
les chafîa du Paradis , fe mit à parler Turc, 
parce que leur ayant fait commandement de 
fortir du Paradis en Perfan., puis en Arabe., 
fans qu’ils en fiilènt rien, il s’exprima enfin, 
dans les termes de cette langue menaçante, 
qui les effrayèrent, & qui les firent obéir.

J’ai obfervé dans mon premier Volume, 
qu’on parle plus le Turc que le Perfan, dans 
le Royaume de Perfe, depuis les frontières 
Occidentales , & Méridionales jufques bien 
avant dans la Parthide : & Perfan dans le refte 
de l’Empire. J’obferverai encore ici, que de " 
même qu’on parle vulgairement le Turquefque 
à la Cour de Perfe, on parle de même, & 
plus communément le Perfan à la Cour du 
Grand Mogdï., & des autres Rois Mahome- 
tans' des Indes ; dont la raifon eft queues 
Grands de Perfe, étant originaires des peu- * 
pies belliqueux du Turqueftan, qui eft la peti
te Tartarie, & les Grands des Indes étant ori
ginaires des hommes de Lettres de la Perfe, 
qui font allez dans la fuite, porter aux Con
quérons de ces grands Etats , qui font des 
Mahometans comme eux , les Sciences & la 
politeife : chacun a introduit fa langue dans la 
Cour où il s’eft attaché. On remarquera ce
pendant , que le Turquefque , qu’on parle en 
Perfe, & fur tout à la Cour, eft un Turqkef- 
que adouci par des termes, & par le tour de la 
langue Perfane, en forte qu’un Turc de 
Conflantinople a peine à l’entendre, comme il 
a peine auffi d’etre entendu en fon Turquef- 
que.

J’ajoute a ce qui a été dit de ces trois lan
gues , que quoi qu’elles n’ayent ni rapport, 
ni penchant, vers nos langues à'Europe, néan
moins elles ne font pas plus difficiles à ap
prendre, & à prononcer que {'Italien l’eiïaux 
Aiiglois. Mais la le&ure de ces langues, eft

un
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un accablement pour les Etrangers ; ils n’y 
fauroient venir parfaitement , parce que les 
lettres Alphabétiques r étant compofées de 
figures & de points : il arrive que la ponctua
tion n’étant jamais placée bien juñe, & les 
figures manquant Couvent de points, on ne 
peut jamais lire fûrement.

Ce qu’il y a de plus admirable , & de plus 
remarquable dans ces langues, c’eft qu’elles 
ne changent point, & n’ont«» point changé du 
tout,. foit à l’égard des termes, foît à l’égard 
des phrafes, & du tour, rien n’y eft nouveau 
ni vieux,, nul le bonne façon de parler n’a ceiTé 
d’être en crédit. L 'Alcorán par exemple, eft 
aujourdhui comme 11 y a mille ans, le mo- 
delle de, la plus pure, plus courte, & plus 
éloquente diftion. Les Poètes Perfans, qui 
ont écrit il y a quatre ou cinq cens ans, font 
auffi les Maîtres du beau langage ; on y ap
prend*  ̂ parler & à écrire.. On ne voit rien 
paroître qu’on trouve mieux écrit, & il ne 
monte à l’efprit de perfonne , qu’on puiffe 
embellir la langue,.ni la perfectionner. C'eft, 
comme je proi, la même chofe pour le Tur- 
quefqne ,. & if l’on fait reflexion, fur les în- 
conveniens infinis , qui naiiTent des chan- 
gemens qu’on apporte fans cefle aux langues 
vivantes dans nos Pais, far tout à la Fran- 
çoife:: on trouvera que ces peuples d'Orient r 
font fort fages, & fortheureux, de s’être dé
livrer d’unifi grand inconvénient, qu’eil ce
lui du changement, dans la choie du monde 
la plus importante qui.eft. la parole.- 

Comme la langue Arabe fait une partie dë 
la langue Perfane, de la manière que je viens 
de le repréfenter, je dirai quelque chôfe de 
cette langue avant que de parler de la Perfane, - 

Les Orientaux tiennent, que la langue Ara
be, efl.Ia pl.us excellente, & la plus riche lan
gue du monde, une langue incomparable. Ce 
qui me fait croire que cela eft aiïèr véritable, 
ç’èft que ceux qui la favent le mieuxen À fie , 
auffi bjen qu’en Europe, font peux qui l’ad
mirent le plus.- Elle eft furtout merveilleu
se dans le nombre des termes differens. On 
compte qu’elle eft compofée, de doure mil
lions trois cens-j£Înq mille quarante deux 
mots, & l ’Hiftoire parle d’un Prince Arabe, 
qui àvoit un fi gros Diétionnaire de cctte lan
gue , qu’il falloït foixante Chameaux pour. le 
porter. La plus groife Bibliothèque qu’il y 
ait aujourdhui en Orient, eft bien loin d’être 
auffi nombreufe. Les Livres qui parlent de 
cette langue, dïfent qu’elle a été fi copieufe, 
qu’il y avoit mille fynouymes pour dire un 
¿bam*ax,,cç: qu’il faut entendre de tous les

états , & de toutes ïespoftures, oùonlepeut 
reprefenter. Firoufabad Auteur Perfan, compte 
qu’U y a auffi mille mots Arabes, pour dire 
une épée,ce q̂ui eft encore plus merveilleux,puis- 
qu’une épée ne fe peut concevoir fous autant 
d’idées differentes rqu’une bête à quatre pieds,- 
On ajoute qu’il y avoit de même cinq cens 
termes pour dire un Lion, quatre cens pour 
fignifkr la calamité, deux cens pour dire du 
lait, .quatre vingt pour fignifier le Miel, Je 
ne fai combien pour dire^j dattes, & l’arbre 
que nous nommons la Palme, & ainiï de cent 
autres chofes. Particuliérement de celles qui' 
font les plus abondantes & plus communes 
parmi les Arabes, pour lesquelles il y a plus- 
de noms fynonymes que pour les autres ; fur 
quoi on fait auffi parmi eux ce petit ponte. 
Qu’un Arabe aprenant qu’un chat avoit plus 
de cent noms, & n’en ayant jamais vu: il 
s’imagina que c’étoit quelque bête noble, 
comme le Lion ,.ou le Cheval, puis qu’il avoit 
tant, de noms. Les Auteurs Arabes & Per

fans , qui rapportent ces merveilles, affurent 
unanimement,qu’on ne peut apprendre tous les 
termes de la langue Arabe fans miracle,&que 
nul homme ne l’a jamais £xië qaeMabùmed, 
Que c’eft un don.de Dieu tout particulier que 
de la favoir, & pour comble d’éloges pour 
cette langue-là, ils ajoutent qu’en Paradis on 
parlera Arabe, - parce que c’eftune:langue éga
lement claire &■  expreffive::en effet ily aplu- 
fîeurs chofes-en cette langue r qui ont une for
ce finguliere  ̂qu’on ne.peut traduire, ni fai
re entendre qué par circonlocution; Ges mê
mes Auteurs ajoûtent, que la plus grande par
tie de cette langue, eftperie, & qu’on ne peut 
plus en connoître la rïchejfe & la beauté, que 
dans les éloges des Anciens Auteurs.

* On ne peut douter- que la langue. Arabe, & 
la langue Hébraïque lie ibrtent d’une même 
fouchej. car l’une. & loutre ont un'tour ap
prochant , & des Phrafes&des conftruétions 
qui fe reifemblent.- Beaucoup de gens préten
dent, que l’une foit née de l’autre, & quoi 
qu’en cette prodiiêtion,. la plupart des iavanS' 
de nôtre Occident, veuillent que ce foitla lan
gue Hébraïque, quifoit la^Tv 7 il yenad’au- 
tres néanmoins qui croyent^i que c’eft la lan
gue Arabe, Il niefemble en effet, qxYAbra- 
ham devoit parler la langue de VArabie, puif- 
qu’il y étoit né; cependant on ne fait fur tout 
cela que des chofes incertaines , tirées par , 
conjectures du Livre de laGenefe. Nos gens 
doétes font .communément, Heber ou fa fa
mille; l’Auteur de la langueArabe, mais les 
Auteurs Mahomeîaw ui mettent Y Arabe bien

au*
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■ auparavant VHebreu en font Adam I’Inven- 
tciir. ou pour parler plus jufte ils. difent que 
ce fut lui qui l’enfeîgna aux hommes, l’ayant 
-jprife de Dieu, & non feulement la langue Ara
be, mais auffi l’écriture Arabe. 11 faut .pour
tant que les Mahometans, n’ayent pas bien cru. 
que les:figures de leurs lettres fuflent d’une 
Origine Divine, puifqu’ils les ont_iî fort al
térées , & avec tant de fuccès, foit pour la 
figure foît pour l’ordre & l’arrangement; car 
l’ancien caraétcre Arabe qu’on appelle le ca- 
raâére Cufique, du nom de Cufa, où étoit la 
grande Academie de l’Arabie au tems de Je- 
fm-Chrifl, cil fort laid & fans aucune grâce, 
au lieu que les lettres Arabes d’apréfent, qui 
furent inventées, trois cens ans après Mabo
med, par un favant Arabe nommé Ebn Motah,
& depuis limées encore &ajuftées, parun au
tre favant nommé Ebn Bmueh, font beaucoup 
plus belles., que ce vilain caraétérc Cufique; 
comme je l’ai fait voir à plufîeursfavans hom
mes de mes amis, avec des feuilles de vélin 
que j ’ai apportées, qu’on croit vieilles de mil
le ans, defquelles je donnerai des eétypes dans 
la defcription.de Petfepolis.

La commune opinion des Mahometans eft 
quUfmaèi, la fouche & la gloire des Arabes,
& à qui ils rapportent toutes les chofes faill
ies du premier tems ; comme ils rapportent 
les mauvaifes du même tems, à Nimrod on 

j Nemèrot ; qxélfmûel, dis-je, eft l’Auteur de la 
langue & de l’Ecriture Arabe, qu’ils appellent 
la langue:éCIfmaël, foit qu’il l’eut inventée, 
foit qu’il n’eût fait que la polir & l’enrichir, 
coinme Jes gens favans de Perfe le tiennent; 
car ils difent queTarab fils de Kahian, c’ eft 
le Jcrah fils de jfoktan, du dixiéme Chapitre 
de la Genefe vexikx 16, qu’ils font le premier 
habitant de VArabie heureufe, changea le lan-*j 
gage de qui étoit le Syrien, en Arabe. Je 
diftingue le Syrien qui étoit la langue des Phé
niciens,-on Qhananiem, d’avec \eSyriaque qui 
eft une langue née l'ong-tems après parmi les 
Guifi tranfmigrez en Afiyfh du mélange de 
VHebreu leur langue naturelle , avec le Chai 
datque la langue deieurs Seigneurs. Ces doétes 
Perfam ajoutent , qu’enfuïte Ifmaêl reforma 
& reputgea ce dialeéte Arabe, le reduifant 
aux régies du langage, qu’il avoir appris dans 
îa maîfon de fon pere, chofe néanmoins 
que quelques Auteurs raportent, non à Ifmaêl 

; mais à Homaifa & à Kedar fes fils. H eft vrai 
cependant, qu’il y a eu des Ecrivains qui ont 
avancé, que VIdiome Arabe étoit né peu avant 
k  Mahomeûfme ; mais cela eft dit fans aucun 
iens, & fans aucun fondement, à moins qu’on

n’entende par là que cet Idiome renaquit peu 
avant Mabomed ; chofe qui paroît- aitez vrai- 
femblable, puis que les Auteurs Mahometans 
demeurent.d’accord, que peu avant Mabomed 
la langue Arabe étoit oubliée pour la plus gran
de partie, & que ta leéture & l’écriture de 
cette langue étoit une connoiiïànee fi rare, 
que quand VA leur an fut publié, il ne fe trou- 
voit personne qui le fût lire ni copier. Les 
mêmes. Hiftoires^ifurent, que lors que les 
Arabes s’émerveîlloient de voir cet Impojleur 
parler Arabe, Jï bien & fi élégamment, leur, 
faifant entendre, mille ternies qu’ils n’avoient 
jamais ouï ; Il leur répondit, qu’ils n’en dé
voient pas être étonnez, puifque c’étoît Ÿ An
ge Gabriel qm lui a voit appris à parler fteur 
langue, comme Ifmaêl la parloît. Les Arabes 
ont appelle depuis cet Arabe pur, la langue 
des Coreichs, qui eft le nom de l&Famille de 
Mabomed,  Loit à caufe de lui-méme, Toit à 
caufe à'Jfmaêl, qu’ils font la fouche de cette ra
ce malheureufc. ÎJAlcoran lui donne par éloge, 
je dis à cet Arabe pur, le nom de langue clai
re. Mais on reconnoîtra aifément, que tout 
ce que les Mahometans difent fur ce fujet,'ne 
font que des impoftures, fi l’on le compare 
avec ce que tous les Auteurs Arabes aiTarent 
unanimement : Que de tout tems les Arabes 
s’appliquoient à l’étude de leur -langue avec 
un amour fingulier, & préférablement à tou
te autre Science, .& qu’ils fe glôrifioïent de 
l’excellence de leur langue, par defiftis les au
tres langues du monde. On trouve dans le 
célébré Abounefr ces paroles, qui viennent fort 
à.propos fur le fujet.; Lés Arabes ont toujours 
étudié particulièrement lJAJlrommie la Me-

Arabe fe -vantoit de trois chofes, de fon épée, de 
fon hofpitalité, &  de fa langue.

Je finirai ce difeours de la langue Arabefque 
par deux obfervations : La première, qui eft 
fort certaine , & nullement conteftée , c’eil 
que cette langue qui eft la langue matrice, ou 
une des premières matrices, a un privilegejm. 
defïlis de toutes les auprès langues du monde*, 
lequel, confifte en ce qu’il niy en a point, qui 
fe foit confervée fi long-tems pure & fans 
changement. Elle eft encore aujourdhüi U 
langue 'vulgaire de plufîeurs vaftes Pais, où 
l’on .n’eu parle point d’autre ; & il n’y en a 
point qui foit cultivée en tant de Régions ,&  
par des peuples plus (tudieux, & pins amateurs 
des Sciences. La raifon qu’on en peut rap
porter, c’eft que les Arabes n*ont jamais été 
fubiuguex, & qu’ils n’ont point été mêlez-
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-avec d’autres peuples ; maïs qu’ils le font tou
jours confervez fans mélange. L ’on fait que 
ce font 'là les voyes ordinaires du change
ment, ou de la perte des langages, comme il 
eft arrivé à ¥ Hébreu,, qui fe perdit en peu de 
tems, par la tranfplantatïon du peuple Juif 
en Chaldée, & en Arabie. L ‘a fécondé obfer- 
vation eÜ , que les Mahometans mettent la 
perfeétîon de cette langue dans le livre de 
VAlcoran, qu’ils croyenc être compoféfans la 
moindre faute de Grammaire, & de proprié
té de termes, & devoir faire le njpdelle le 
plus parfait de cette langue ; mais ils difent 
en même tems qu’il .eft impoifible d’arriver à 
la perfeétîon de ce Dialeâe , & que la caufe 
qu’on n’a pas d’abord le droit fens de VAlco- 
ran, c’eft qu’on n’en entend pas le langage.

Pour venir préfentement à la langue Perfa
ne , c’eft une langue moderne, née depuis le 
grand changement de Religion , arrivé en 
Perfe. Avec fes mots propres & naturels, 
elle eft compofce de grand nonSfre de mots 
de toutes les Nations qui ont conquis ^e 
Royaume tour à tour depuis ce changement- 
là , & qui s’y font établis, comme les Hures, 
les Hartares , & les Arabes. Nous y trouvons 
auiïï avec affez de plaifir une infinité de mots 
qu’on voit incorporez dans nos langues d'Eu
rope , comme ¥ Allemand, ¥ Anglais, & le Fran
çais , & plus dans ¥ Anglais que dans aucune 
autre langue, il y en a auili qu’on trouve 
dans le Grec & dans le Latin. Divers Auteurs 
doétes & célèbres entre les Europeans , qui 
ont traité de la langue Perfane , ont fait des 
tecueuils des mots Perfans, qui reflemblent à 
des mots de toutes ces langues-XL Je pour- 
rois groifir fort cesrecneuîls , ficelapouvoit 
faire du plaifir, ou apporter de l’utilité; mais 
j ’ai déjà fait aifez d’obfervations là-deifus dans 
cette Relation, pourperfuader cette vérité au 
Leéteur. La raifon de cette identité de mots 
dans des langues de Païs fi éloignez, & fi op- 
pofez, eft vrai-femblablement que les mêmes 
débordemens, qui ont répandu ces mots dans 
la Perfe , les ont répandus1 dans ¥ Europe. 
J’ai dit qu’il y a quelques mots Grecs, mais 
il y en a une infinité d'Arabes, de maniéré que 
quand on fait le Perfan parfaitement, on fe 
trouve favoir plus de la moitié de ¥ Arabe, 
comme je l’ai déjà obfervé.

Quant à l’ancien Perfan , c’eft urfè langue. 
perdue , on n’en trouve ni Livres ni Rudi- 
mens. Les Guebres , qui font les reftes des 
Perfes ou Ignicoles, qui fe perpétuent de pere 
en fils depuis la deftruétion 'de leur Monar
chie , ont un Idiome particuliei ; mais on le 
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croit plûtôt un jargon que leur ancienne lan
gue. Ils difent que leurs Prêtres, qui fe tien
nent à Tiefd, yillede la Car amante, qui eft leur 
Pirée & leur principale Place , fe font trans
mis cette langue jufqu’icipar tradition, & de 
main en main ; mais quelque recherche que 
j ’en aye faite, je n’ai rien trouvé qui ôie pût 
perfuader cela. Ces Guebres ont à la vérité 
des livres en cara&eres & en mots inconnus, 
dont les figures tirent aifez fur celles des lan
gues qui nous font le plus connues, mais je 
ne faurois croire que ce foît là l’ancien Per

fan , d’autant plus que le caraétére dont j ’ai 
parlé , eft entièrement différent de celui des 
Infcriptîons de Perfepolis. Je donnerai des 
eSypes de l’un & de l’autre cara&ére, dans la 
deïcription du fameux monument qui relie 
en ce lieu-là. L ’ancien Idiome s’appelle Fours, 
qui lignifie le Perfan , de même que le mot 
de Fars veut dire la Perfe. On l’appelle aulîï 
le Pahlouy, mot qu’on interprête mâle & gé
néreux.

Pour ce qui eft de la langue d’à prefent,elle 
eft fort adoucie par le mélange de l’Arabe, 
& des autres termes étrangers, le fon en eft 
agréable à l’oreille, & la prononciation aifez 
aifée. Les Perfans l’appellent Langue falée, 
pour dire qu’elle a un bon goût ; elle a anlfi 
beaucoup de cadence dans les Vers. On la 
peut comparer avec les langues les plus dou# 
ces que nous connoilftons, comme c’eft auffi 
la langue de tout l'Orient, qui a le plus de ra- 
port aux langues de l'Europe , & qui eft la 
moins chargée de fons durs & rudes ; même 
les lettres dures de l'Arabe & du Turc, com
me le D , le Hf, le Kha , font affoiblies -en. 
Perfan, qui les prononce en S, en Z ,  en C ; 
je parle du Perfan des grandes villes, & non 
des jargons de la campagne qui font rudes 
en Perfe, comme dans *Ies autres Païs du 
monde, & que les gens des villes ont peine à 
entendre. Ce Patois Perfan a , outre ces dé
fauts , l’ufage excelfif des particules copulati- 
ves, avec lefquelles ils lient toutes les pério
des des plu* longs Chapitres , quelque varié
té de matière qu’ils contiennent. C ’eft un des 
caraétéres à quoi ou reconnoît le ftile bas.

Quoi que le Perfan ait bien des différences 
de conftruétion d’aâec l'Arabe , comme de 
n’avoir point.de tkWcm de doubleperfonne, 
néanmoins il fe .conduit par les mêmes rc- 

®gles. Même ,1a langue P  erfane n’a point de . 
Grammaireni de Syntaxe, mais elle iè fert 
,de celle des Arabes les gens apprenant la 
Grammaire & la Syntaxe Arabe, pouf parler leur 
langue, tant laconftruéHon en eft femblable-.
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Les Perfans ont vingt-neuf Lettres, dont 
îa demiere eft double , compofée de L.Ôc de 
rejoints enfemble, comme laderniere Let
tre de nôtre Alphabet, que nous appelions , 
qui n’efl: proprement que 1 aftemblage de la 
cinquième & la dix-neuvicme Lettre * ce qui 
fait quéiquelquesgens ne comptent que vingt- 
huit Lettres Perfanes. Ou rencontre quelque
fois dans l’écriture jufqu’à quatre Lettres de 
plus, qui ne font pas pourtant de l’Alphabet, 
comme le P  ; & trois autres qui nous font 
difficiles à prohoncer; mais ce ne font pas, 
comme je dîs, des Lettres de l’Alphabet, de 
forte que ceux qui le compofent de plus de 
vingt-huit Lettres, fe trompent, & inftruiient 
mal les autres ; car on n’enfeîgtie point ces 
quatre Lettres aux enfans dans leur A. B , C. 
quoi qu’on les leur enfeigne enfuite, & 
même on ne lailTc pas pour cela de dire,.que 
les Perfans n’ont pas de P , ni de tchin, com
me les Arabes & les Hebreux. Ces vingt-huit 
Lettres font toutes conformes, n’y ayant point 
de voyeües dans VAlphabet Perfan , non plus 
que dans Y Arabe, quoi que Y Alif, qui eft la 
première Lettre , & qui a la force de nôtre a 
avec un accent, reffemblant à nos accens gra
ves ou aigus, foit eftimé de plufietfrs Gram
mairiens être une Lettre voyele. Leur Alifcü 
YAleph Hebreu, & il répond à cet accent dont 

*îes Grecs fe fervent, & qu’ils appellent efprit 
doux. J’ai dit que tout leur Alphabet efl: de 

„ confonms : il y a pourtant trois Lettres, AUf, 
Vau, Te', qui ont fouvent la force de voyele s, 
à caufe de quoi ils les appellent Lettres de re
pos. Leurs voyeîes font proprement des accens. 
Les Perfans nomment en général les accens 
herkit, c’efl-à-dire, mouvement, parce que les 
accens donnent le branle aux autres Lettres. 
Ils en ont de trois*fortes ; les plus communs 
font ceux qu’ils appellent te ber, ter, pich, 
c’efl-à-dire , dejfus, dejfous, devant : le pich 
eft un accent fait comme une virgule, lesdeux 
autres font des accens aigus. Ils apprennent 
ainiî à les lire B avec zeùcr B a, avec ter B i, 
avec pich Bon, & ainfi des autres Lettres : ces 
accens font les mêmes que les Arabes appel
lent hamza, fatha, kefre; maïs les Arabes ont 
deux accens plus , que les Perfans n’en em- 
ployent dans leur écritÉfe.

Les vingt-huit Lettres confonnes de Y Alpha
bet Perfan ne font pas toutes des figures dif̂ j 
ferentes , comme les Lettres de nôtre Alpha
bet. qui quoi qu’elles foient toutes formées 
de deux figures feulement , la figure courbe 
& la figure droite , en*forte qu’on peut dire 
que d’un I  & d’un C nous formons tomes nos
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Lettres tant voyelles que confonnes, néanmoins 
chaque Lettre eft d’une figure particulière; 
au lieu que dans les Alphabets Perfan, Arabe, 
& Turc , qui font prefque les mêmes , les 
Arabes ayant donné les Lettres aux Turcs, & 
aux Perfans, en leur donnant la Religion, les 
Loix, & les Sciences ; une même figure fait 
diverfes Lettres, félon le nombre & la fi tua- 
tion des points. Le B ,  par exemple, efl for
mé d’une figure qui reilemblc à un C couché 
fur le dos, avec un point mis deflous ; mais 
fi vous rfiette? deux points deflous c’eft un I, 
fi vous y en mette?, trois, c’eft un P  mais fi 
vous mette? les points defîùs ce font encore 
d’autre Lettres: un point feul fera.VN, deux 
points feront le T , trois feront une S,

Ce font ccs points que les Grecs appelloient 
diacritiques , qui caufent cette grande difficul
té', qu’il y a à lire le Perfan , Y Arabe, & le 
Turquefque ; car dans l’écriture ordinaire, ils 
ne les mett^t jamais droit fous leur propre 
figure, mais communément où il y a plus de 
bfenc foit deflus, foit deflous le mot, & 
d’ordinaire ils mettent enfemble, pour aller 
plus vite les points qui conviennent à trois 
ou quatre Lettres, laiflant au LeCteur à les 
féparer en lifant : ce qu’ils font avec leurs 
points, ils le font de même avec les lignes qui 
font le corps de leurs Lettres. Ils les enche
vêtrent l’une dans l’autre, cinq & fix de fui
te , y mettant ces points, comme j’ai dit , & 
fouvent n’y eifmettant point.. Je jugelà-def- 
fus qu’un Perfan apprendroic ^lus a lire en 
deux jours en nôtre Langue, qu’on n’en peut 
apprendre en un an en la fienne; car nos Let
tres étant toujours diftin&ement marquées, 
on ne s’y peut méprendre , au lieu que les 
leurs font toujours mêlées l’une dans l’autre, 
de maniéré qu’il n’y a qu’un long & confiant 
ufage , qui puifle rendre habile en la IeCture 
de leurs livres ; ce n’eft pas que quand ils 
écrivent exactement, il ne foit afle? aifé de 
les lire ; car, par exemple , s’ils écrivoient 
comme nous imprimons, ce ne feroit pas 
une affaire, parcequedans l’imprimé tout efl 
diflinét : s’ils obfervoîent même leurs régies qui 
marquent qu’elles font les Lettres qui fe lient 
enfemble par devant & non par derrière, cel
les qui fe lient par derrière & non par devant, 
celles gui fe lient par devant & par derrière, 
& celles qui ne le font pas, & qu’ils mifîënt 
les\ points & les accens en leur place, on pour- 
roit aifément lire leurs livres ; mais pour al
ler plus vite , ils ne prennent point garde à 
tout cela  ̂ & pour ce qui eft des accens fur 
tout, il s n’eifmettent prefque jamais, que fur
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■ les mots barbares. En effet, on trouve qu’avec 
l’ufage on peut fe paiïèr tout-à-fait d? accent, 
& que les voyeies .font auffi inutiles  ̂ Je m’i? 
magine que c’eft la divcriité des langues qui a 
fait naître les voyeles,?.n les rendant néceflai- 
¡ r a , pour marquer les diverfes prononcia- 
* n s ;  mais je nevoi point de quelle néceflî- 
te elles feroient à des gens qui ne fauroient 
qu’une langue , parce qu’ils prononccroient 
toûjours conftamment d’une même forte ; 
mais apparemment ce font les divers fiffle- 
mens, ou diverfes .inflexions des. langues qui 
rendent les voyeles & les accens né cédai res 
pour éviter laméprife, ou la confufion. De
puis que j ’eus appris à lire le Perfan, & que 
j ’eus vû comment ils lifent fort bien fans ac
cens & fans voyeles, j ’admirai les difputes que 
font nos Doéteurs pour & contre les myeles 
dans la Loi de Dieu, & j ’aurois bien de la pei
ne à ne pas croire, que ce fût l’habitude d’é
ducation dans les langue sdtranger es, qui por
ta les Juifs à mettre des marques fur leurs 
mots Hebreux pour en conferver la visyz pro
nonciation en empêchant qu’on ne les pro
nonçât comme onfaifoit ces langues étrangè
res , de la même façon que nous voyons les 
Anglais & les François prononcer fi diverfe- 
ment le Latin,

Les Perfans non plus que les Arabes & les 
Turcs , ne fe fervent point de ces marques 
disjonéiives, que nous appelions feponéluation, 
& autrement les points & les virgules, & ceux 
de nos gens Do ¿le s dans les langues Orienta
les, qui en ont mis dans des Grammaires Per- 
fanes, & en d’autres pièces de cette langue, 
les y metteiît de leur chef. Ils ne fe fervent 
point non plus d'alinea, ou paragraphes diffe- 
rens, mais tout leur chapitre va d’une fuite, 
diftinguant leurs périodes , ou leurs matières 
par des ^'.qui font proprement des Item, On 
voit quelques uns de leurs livres marquez de 
f  oints rouges à la fin de chaque matière pu de 
chaque période, mais c’eft feulement pour des 
gens qui le défirent & qui le payent bien, ou 
pour la jeuneûe qui n’eft pas encore bien 
ftylée.

Je finis ce chapitre.par la remarque que le 
Latin&\ëtGrcc ne font point connus enPerfe 
ni en toute V Afie. Le Latin n’y a jamais été 
aufïLcultivé parmi les favans. L tGrec y a été 
connu & étudié jufqu’au teins de Mabammed, 
mais il s’y eft perdu depuis.

C H A P I T R E  IV.
î)e  l'Ecriture.

E que j ’ai dit de la langue dans le
^ f Chapitre precedent, pourroit auffî fervir 
pour VEcriture., à l’égard de ce qu’çn en peut 
raporter à la Science, comme eftle nombre & 
la force des Lettres : je vai maintenant trai
ter de VEcriture Perfane , comme étant un 
Art liberal. Et pour le mieux faire je décri
rai auparavant le Papier, V Ancré, & les Plu
mes , dont les Perfans fe fervent. Ils font du 
Papier par tout en leur Païs , le compo- 
faut comme nous de G uc ni lions de cotton & 
de foye, mais comme leurs toiles font la 
plupart peintes à l’huile , & que le cotton 
n’a pas de force ou de corps ,r leur Papier, 
eft moins blanc que le nôtre, & il fe rompt 
quand on le ployé. Quand leur papier eft 
fait ils pafTent du favon defifus, & puis le 
liifent avec des poliiïoirs de verre, comme 
ceux dont nos blanchilTeufes fe fervent; c’eft 
afin que Ÿ Ancre coule mieux defifus : auffî leur 
papier eft plus doux qu’un fatin. Ils cm- 
ployeut beaucoup de Papier d'Europe, après 
l’avoir ainfi préparé , mais ils ne prennent 
pour cela que du plus gros : le fin & particu
liérement celui de Genes, n’ayant pas allez 
de confiftance. Leur beau Papier vient de la 
Tartarie mineure, des villes dcBalk,dc Boco- 
ra &c Êb Samarcande. Ils en font de toutes 
les couleurs, excepté de-noir, &ïils le mar
brent ou le font moucheté d’argent, ou bien 
ils peignent defifus des fleurs & des Morefques 
d’argafct fort léger, afin que cela 11’empêche 
pas la formation de Ÿ Ecriture, ni d’être lüe 
aifément. On fe fert de ces diverfes fortes 
de papier, fur tout dans les Lettres Mijfmes, 
car on le choifit félon la dignité des perlon- 
nes &. félon le refpeél qu’onleur porte : le 
plus noble eft le Papier blanc argente, 

f'- J’obferve ici que le Papier, & fur tout ce
lui qui eft écrit, eft une chofe facréechez les 
Mahometans ; ils tiennent pour Mecrou, c’eft- 
.à-dire déshonnête & mauvais de le brûler, dé
chirer ,ou jetter, & beaucoup plus de s’en fer- 
vir à des ufages.fales à caufe, difent-ils, que 
le nom de Dieu peut être écrit defifus, ou ce- 
1 nfllÉcs Saints., & que fi ce n’eft pas du Papier 
.écrit , il fert à écrire les chofes vénérables., 
comme les matières de la Religion 6c de lafa- 
-gefle , les îoix divines & humaines, & il eft 
fait pour.cela.: Aflurément il y a une grande 
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différence entre le peu d’ufage du Papier qu’ils 
font, & celui que nousenfaifons, quicftin
fini en comparaifon ; ainfi iis n’en déchirent 
gueres. Lors qu’ils ont oc<îaiîon de déchi
rer du Papier , ils lq défont dans de 1 eau au 
lieu de le déchirer, & ils ramaiïènt ce qui en 
refte qu’ils mettent dans le trou d’un mur.

Leur Ancre eft fort noire faite de noix dè 
gale, de charbon pilé & de noir de fumée. Elle 
eft gratte & épaifle comme nôtre ancre d’im
primerie , & c’eft comme il la leur faut pour 
former cette variété de traits gros & menus, 
qui forment le corps des Lettres; car iï elle 
étoit plus cfaire elle coulerait, & ils ne fe
rment rien qui vaille. Ils fe fervent d’Ancre 
de toutes couleurs, dé rouge, de bleue, & ils 
écrivent auifi avec de IV , rendant ainfi leurs 
feuilles fort belles à la vue.

Leurs Plumes font des Rofeaux, ou petites 
Canes dures de la grofifeur des plus groifes plu
mes de Cygne, qu’ils taillent comme nous 
en les fendant, mais ils y laiffent un bec bien 
plus long. Ces Canes ou ro/ê^Kxferecueuil- 
îent vers Daurac, le long du Golpbe Perfique 
dans un grand marais entretenu par le cours 
du Fleuve dçHell/ place de VArabie, lequel 
eft formé d’un bras duTygre, & d’un bras de
Y Euphrate mêlez enfemble. La récolté de 
ces Canes fe fait en Mars, & quand elles font 
cucuillies, on les met parbottes, oupaquets 
liez enfemble dans le fumier fix mois durant, 
où elles fe durciiTent & prennent cette belle 
poiijfare, & cette couleur vive dont elles font 
couvertes, qui eft un mélange de jltne, & 
de noir. U ne fe cueuille de ces Rofeaux zn 
aucun autre endroit : l’on en tranfportedans 
tout l’IOrient, comme étant les meilleures Plu
mes , il en croît aux Indes , mais 'elles font 
plus tendres, & d’un jaune pâle. Ces Rafiaux 
là fervent de Plumes par tout l’Orient comme 
je l’aï dit.

Les Perfans non plus que tous les autres 
peuples Orientaux,n’ont point lvexcellent art de
Y Imprimerie. On dit* même qu’ils ne pour
raient commodément s’en fervir à caufe de* 
là fetchtrejje d’air de leur climat,& à caufe que 
leur Papier eft trop cafTant : cela fait qu’ils font 
réduits à tranferire tous leurs Livres à la main,
& à n’en avoir point d’autres que de Manus
crits;. Or comme ils font favans, & qu’ils 
aiment fort la S c i e n c e  , il arrive que l’art de 
VEcriture-, eft un*de leurs plus noble^tfr/x 
Liberaux, & celui dont ils-font le pins de 
cas. L ’on compte de huit fortes d’£m- 
înres chez eux, ce qui eft enchérir fur les A- 
rnkes ieufs Maîtres ,qui n’en Ont que.fept.

IoS V O Y A G E S  D E
La première forte s’appelle Nesky  ̂ qui eft la’ 
Lettre de PAlcoran & de tout ce qui s’écrit en 
Arabe. La fécondé Taltk j qu’tm peut a'ppal
ler une Ecriture courante ; parce que c’eft la 
plus coméhune. La troifiéme Nesk-talik qui 
eft la Lettre bâtarde, comme étant mêlée 
cara&ere Arabe, & du cara&ere Perfian cou
rant, & c’eft en cetteLe^r^ que s’écrivent les 
Livres. La ’quatrième forte s’appelle ch/- 
Kefté, ou lettre rompue, qui eft Y Ecriture 
Regiftres, des Comptes, des-Finances , duiVé- 
goce, de tous-les Bureaux, & de touslesTrr- 
bunaux pour les Comptes , 8c \es Finances. La 
cinquième forte s’appelle Kat fia-, c’eft-à-dire 
Lettre noire , qui eft le caraéiere àts-Lettres 
Miffives. La fixiéme eft dite Æw/i/y, qui eft la. 
Lettre menue &  fine. La feptiéme eft dite 
Rohar, qui eft la Große Lettre, dont on fait- 
lesparaphes, comme ceux du Roi dans les Let
tres patentes , 8t les autres aélès Royaux, & 
ceux des Miniftres dans leurs expéditions,& par' 
tout où il faut que leur marque foit appofée. 
Les premiers Mahometans Perfans fe ferv oient 
dü CaraBere Cufique, ou Cophte , qui eft V An
cien CaraBere, auquel Y Alcoran fut première
ment écrit. Vous voyez encore en Pèrfe plu
sieurs Livres écrits en cette Lettre. Cufique, 
J’y en ai vû divers. Et comme on s’en eft- 
toujours beaucoup fervi depuis dans les inf- 
criptions : on le fait encore à préfent. Il y 
en a entre les autres une infinité dans la vieil
le Mofquce d'IJpahan, qui eft la Cathédrale, 
& en bien d’autres endroits..

Il n’y a point de plus belle Ecriture au Mon
de que la Perfaney XzmsLettres font formées 
de traits, gros & menus, qui s’appetiiTenten 
finiifant , avec un tour bien inventé & fort 
agréable à lavûe: il n’y a point de peuple non 
plus qui écrive fi bien.- Vous remarquez dans 
\emEcriture àts queues àtLettres fi fines,qu’on 
ne les peut prefque voir : d’autres tournées 
aufîi rondes qu’au compas, & tirées auffidroi* 
tes qu’à la ligne, quoi qu’elles s’étendent par 
des efpaces de cinq à fix doigts. Ils écrivent 
aufti de la meilleure'grâce, & le plus propre
ment du monde, tenant leur Papier à la main,
& non couché fur une table , comme nous 
faifons. Quelques uns afin que 1 e Papier foit 
plus ferme, le mettent fur un petit porte-feuil
le de fix ou huit pouces , fait dhinfimple cuir 
fans carton, pour le pouvoir plier à leur gré; 
mais d’ordinaire, ils le tiennent en l’air à la 
main, & fi leurs feuilles font grandes, ils 
les roullent par le bas, les dépliant à mefure 
qu’ils remplirent le blanc; ainfi ils tournent 
le Papier à tous les mouvemens de la plume,.
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ce qui leur aide à faire les traits fi ronds , & 
fi déliez tout énfemble. Les Ecritôires dont 
ils fe fervent font fort petites  ̂& 1 etârnet n’a 
pas le trou plus grand que l’ongle du petit 
doigt. Ils écrivent pourtant fi vite avec tout 
cela, qu’il me femble que je n’ai jamais vu 
écrire fi vite en Europe. Ils ne lqvent pas la 
plume , & l’on diroit quand on ne regarde pas 
fur le papier, qu’ils ne tirent que>des lignes; 
auffi difent ils , qu’un homme qui écrit bien 
doit tenir & mouvoir fi legerement fa plume, 
que fi une mouche voloit fur le bout, elle le 
fit tomber de fon côté; Ils remuent & tour
nent leur Papier comme leur Plume, en forte 
que quelquefoisc’eft le Papier qui paffe fous 
la Plume, & non la Plume fur le Papier ; & 
o’eft encore ce qui leur aide à former leurs 
Lettres d’un trait qui eftgros en des endroits, 
& menu en d’autres , comme je l’ai obfervé.

Ils font des marges à leurs feuilles lefquel- 
les ils règlent de lignes de toutes couleurs & 
d’or en mettant juiqu’à douze l’une fur l’au
tre, toujours engroifiifant : puis quelquefois 
ils font peindre les marges & les Grandes Let
tres, de belle Miniature, comme on voit dans 
plu fleurs de nos Amiens Manufcrits,.

Ils réécrivent pas comme nous, de lamain 
gauche à la main droite, mais tout au rebours 
de lamain droite à lamaingauche, demême 
que les Arabes & les autres Peuples de Y A fie 
anciens & modernes jufqu’au Fleuve Indus. - Ils 
appellent cela écrire droit, & difent que c’eft 
nous qui écrivons à rebours , ou à VEnvers 
comme vous le pouvez voir dans ce Difti- 
que.
* Le Citl en ufe avec /aol autant a rebours,

, qu'c f l  /’ Ecriture des Chrétiens.
Il me tient lié &  garotté de cordes comme cel

les des Moines de leur Pais.' .
Les Perfans ne font pas leurs Lignes droi

tes à la régie comme nous les fai fon s , fi ce 
n’eftdans les Livres où elles font telles pour 
la plupart, & fur tout dans les Gros Volu
mes ; mais ailleurs, & particulièrement dans 
les MiJJives , .ils donnent un tour concave à 
leurs Lignes, les tirant eâ defïous en demi 
cercle, .& puis, quand Üs ont fini la Page, ils 
écrivent à la Marge , qui efh toujours à côté 
droit i & là ils donnent une autre inflexion 
aux Lignes , pour les mieux diftinguer. - Ils 
donnent un tout à fait bon air à leurs Lettres,

cela eft bien plus beau à voir & plus orné 
& façonné que les nôtres ne le font;

Les Livres font affez communs en Perfe, 
& quoi qu’ils y paroiflent chers en compa- 
raifon de nos Livres imprimez, ils ne font pas
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chers pour des Manufcrits. Ceux des Anciens 
Auteurs font les plus rares, & fouvent il les 
faut- commander , parce qu’iî ne s’en trouvé 
pas. Lors qu’on fait tranflrire un Livre - 
on fournit le Papier, & l’on fait marché pout 
Y Ecriture. On fait le compte par mille vers, ■ 
qui font des vers doubles que nous appelions 
Difiiques. Cinquante Lettres font un Difttque, 
& ainfi Mille vers font cinquante mille Lettres 
d* Alphabet. La plus belle Ecriture eft de qua- 

,, tr t Abajfls pour mille vers; c’eft' quelques 
trois livres dix fols de notre monoyemais il y 
en a peu à fi haut prix. I f  Ecriture commune 
eft de jix  Ch aie t s pour mille vers qui fottf vint 

fept fols.' C ’eft là comme on fait le compte 
& le prix des Livres fans aucun égard au 

fujet  ̂ ni à l’Auteur,ni à laréputation. Quand 
ce font des Livres de revente, qu’on achette, 
l’on a égard à la beauté du CaraSlere, auxA/- 
gnes des marges, aux vignettes , & aux minia
tures , qui coûtent bien cher à faire faire'. 
Pour comprendre mieux ce que c’eft que mille 
doubles vers ou mille Diftiques, je dirai que la Bi
ble contient à ce compte-là quatre-vingt-cinq 
mille huit cent cinquante Diftiques, & c ’eft cent 

feize livres que couteroît à faire écrire en Ca- 
radere ordinaire, un Livre gros comme la Bi
ble, fans compter le Papier & un petit pré- 
fent qu’on fait à la fia de VOuvrage , quand il - 
eft fi. gros.

Les Copifles font eri grand nombre "en Per
fe, fur tout aux grandes villes, mais lemetier 
leur donne à peine du pain: Ils n’y gagnent 
d’ordinaire que quinze fols par jour, à écrire 
du matin jufqu’aû foir. Le plus qu’on puiiïè 
écrire, quand on eft très-expert & qu’on tra
vaille fans interruption r eft de cinq à Jix cens 
diftiques par jour. On peut juger combien- 
cette cherté dés livres empêche la Science de 
fe répandre & les DoÜes d’aprofondir les ma
tières , & dé cultiver les découvertes; mais 
ce n’eft pas-là ni le feul, ni* même" le plus 
grand inconvénient des-Livres Manufcrits; il ■ 
confifte en la multiplication des fautes qui 
fouvent font telles, qu’on ne trouve point de ' 
fens à ce qu’on lit. Ces fautes arrivent' par 
l’ignorance des Copifles & par leur inattention 
à force d’aller vîte , eri ne prenant pas garde 
à leur Original & en ne relifant pas. Or com- 
me pour la plupart du teins ils n’èntendent 
pas ce qu’ils écrivent, ils y font* mille fautes 
fans s’én appercevoir. Cependant i f  arrive 
que leurs Livres fautifs font copiez par d’au
tres Scribes, qui n’en faVent pas "plus que les 1 
premiers , & qui ajoutent aux fautes de leur ; 
Original leurs propres/à#^, de forte que fou- 

Ü 3 veut-
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■ -vent elles fe multiplient beaucoup avec le 
teins. Les gens de lettres relifent ou font re
lire leurs Livres fur de bons Originaux, Hz 
par d’habiles gins qui mettent leur fceau au 
livre comme pour approbation. J’ai vû de ces 
.Correcteurs, qui de tems en tems faifoient bien 
des imprécations contre le Copijle, dont la 
plus fréquente étoît , il faut couper la main a 

[te belijlre. Je if aï pas trouvé en PerfeàtGéo- 
graphie dont les nombres des longitudes & la
titudes ne fufïent très-difterens. J’ai fouvent 
rencontré des feptante deux minutes, des qua- 
tre vingt feize degrez de latitude, & d’autres 
fembtables fautes, qui viennent uniquement 
de l’ ignorance des Copiflcs. On peut juger 
delà quel avantage nous tirons de VArt de ̂ Im
primerie, Hz combien nous en apprenons plus 
vite , plus aifément , & plus librement les 
Sciences & les Faits. On m’a diverfes fois 
propofé à la Cour de Perfc de faire venir des 
Imprimeurs, & d’établir une Imprimerie à If- 
palan, Hz cela auroit été exécuté, iï le feu 
.Roi Abas Second avoir vécu; mais fon fils n’a 
pas eu la meme confidération pour la requête 
que des Savans lui en firent, & les particu
liers n’ont pas eu la générofîté de faire la dé- 
penfe néceflàire. Les Orientaux ont un éloi
gnement de la nouveauté qui ne fe peut dire.., 

;&quoi qu’ils voyent les avantages qu’il y au
roit dans pîufieurs ctabliffcmens nouveaux,: 
ils font iî attaches, aux manières anciennes, 
& aux biens préfens ; & ils font fîpeuexcitez 
par l’efpérance, qu’il n’y a pas moyen de les 
porter à rien avancer que fur de bonnes afïu- 
ran ces de fuccès.

Je ne dois pas oublier de dire que les Per- 
fans ont une maniéré d’Ecriture abrégée, qui 
fe fert de Lettres Alphabétiques, avec des Points 
pour marquer des mots entiers, Ainiiunemê- 
me Lettre marque vingt mots dijferens par la 

,différence de la Ponctuation.

C H A P I T R E  V .

De la Grammaire &  de la Rhétorique.

2k Yant que de paffer au détail des Sciences : 
■ **■ )£ dirai par maniéré d’Avertiifement, que 
je ne prétends pas donner un cours des Scien
ces des Perfans : je ne les ai pas allez étudiées 
pour cela ; & il y en a même quelques-unes 
où je ne fuis prefque point entré, comme il 
V en a d’autres au contraire, où je me fuis 
partïenliérement appliqué; mais j ’entreprens 
feulement de rapporter ce que ¡’ai appris 
& obfervé fur Chacune.
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-Pour commencer par la Grammaire les Per~ 
fans l’appellent Elmtefrif, c’eft-à-dire, la Scien
ce de conAtrùr les mouvemens, parce qu’en effet 
la Grammaire en feigne à convertir Hz à tourner 
les termes en differentes façons. Leur Gram
maire s’y prend à peu près comme fait lu nô
tre: la Déchnaifon par exemple efl la même’ 
dans les Rudimens P  erfans, que dans nos Rudi- 
mens, étant compofe'e des mêmes cas. Mais 
la Conjugaifon eft differente ; car il n’y en a 

„ qu’une & elle n’a que trois Motifs, YIndica
tif, /’ Impératif, Y Infinitif, & félon la métho
de de tous les autres peuples de l’Orient, 
Y Optatif Hz le Subjonctif, font formez par l’ad
dition des particules optatives & fubjonélives ; 
ils ont cinq Tems , trois Perfonnes, & deux 
Nombres, comme le Latin. L ’Arabe en a un 
de plus comme le Grec: mais ce qu’il y a de 
plus fingulier dans leur Grammaire, c’eft qu’ils 
n’ont point la différence des genres dans leur 
langage : Us forment tous les Meufs des Ver
bes avec Y Infinitif, & le fervent des deux Ver
bes Auxiliaires tout comme nous faifons. 
Leur Verbe, fait, n’a que ce leul tems: du 
relie, comme je l’ai remarqué, ils ont à peu 
près nos mêmes régies dans le régime des Ver
bes, Hz dans celui des Adverbes, des Conjonc
tions , des Prépofitkns, des Interjections, & 
dans leur Syntaxe qu’ils appellent Elm nehom : 
de manière qu’il n’y a pas de Langue dans 
tout Y Orient foit moderne foit ancienne qui 
convienne plus avecnos Langues Europeanes à 
l’égard des Régies, ni qui foit renfermée en 
moins de Régies, & qui foit plus fure. Une 
des grâces de leur Langue, eft de parler à 3a 
troifiéme perfonne quaijd on traite civilement, 
de la même manière que font les Allemands, 
& dans l’ancienne façon de parler , la troifié- 
rne perfonne fe termine comme la fécondé, fans 
aucune différence.

Quant à la Rhétorique ils l’appellent d’un 
terme Arabe Elm ne hâve, Hz aufli en termes 
P  erfans, Y Art de parler Hz Y Art excellent. Ils 
poffedent fort bien cet Art admirable, étant 
fort Eloquens : ils mêlent les termes Arabes Hz 
Turcs en \t\M Langue, Hz les Vers avec l&Profe 
fanŝ  quê  cela paffé pour irrégulier. Ils font 
particuliérement riches en figures, donnant à 
toute heure dans Y Hyperbole, Hz fubtils en An- 
tithefes, en ironies, Hz en pointes ; comme on 
le peut juger des pièces Originales que j ’aî  
rapportées dans ce Volume, & dans le Vo
lume precedent, Hz que je rapporterai encore 
dans le fuivant.
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De F Arithmétique.

ILs appellent cet Art endeze elmnazel, la 
mefure de la quantité, & auffi elm ehakir, 

c’eft-à-dîre, F Art de couper les nombres ; mais 
comme je traite ici de VArithmétique , en tant 
qu’elle eft partie de la Mathématique , je 
‘commencerai par décrire les divers Chiffres 
dont les Perfans fe fervent en toute forte de 
fupputations, Ils en ont de cinq fortes ; le 
premier eft compofé de dix figures Jtmples , 
dont la première fembleêtrelamêmequecel- 
le dont nous nous fervons, &prefque tout le 
peuple civilifé. Le cinq eft formé comme nô
tre Zéro, le Zéro comme nôtre point, & le 
neuf reifemble auffi à nôtre neuf. Ils l’appel
lent ragam abged déclaration ou fupputation 
d'A B C : parce que c’eif le plus commun & 
par où. on commence, & ce mot A B G E D , 
eft formé des quatre lettres qui étoient autre
fois les premières de la langue Arabe, comme 
elles le font encore de celle des Hébreux: 
on appelle auffi ce compte Afab Indi, comptes, 
ou ebiffredts Indes, parce qu’il parent tout-à- 
fait femblable au chiffre ordinaire des Indiens, 
dont je croi qu’il eft tiré auffi : je rrouvemê- 
me que quand on y compare nos chiffres de 
près & avec attention , on trouve qu’ils en 
font auffi fortis ;.furquoi on peut obferver 
que le mot Arabe, Syfer, d’où eft venu nôtre 
mot de chiffre, eft Indien ¿’Origine, ce qui 
donne lieu de croire que les Arabes qui ont les 
premiers fupputé avec les chiffres , au Heu 
qu’auparavant ils fupputoiem avec les Lettres 
Alphabétiques , comme tous les peuples de 
P Orient, & comme les Grecs & les Latins, 
aprirent cette manière des-Indiens. Les Per
fans prétendent que le mot Syfer eft Perfan 
¿’Origine , & veut dire voyage, progreffton, 
avancement, parce que c’en la voye des pro
greffions numéraires ; mais ils conviennent 
que les Indiens le leur ont donné. Cela fe 
trouve ainfi dans leurs Anciens Auteurs, & 
fort communément ils appellent ces figures 
Hazab cil Ind , Arithmétique du peuple In
dien.

Le fécond chiffre eft celui dont on fe fert 
feulement à la Chambre des comptes, dont les 
figures font des Car ad ères qui paroiifent for- 
tir de la langue Arabefque, qu’on appelle Afab 
ragam, c’eft- à-dire chiffre, ou fupputations avec 
des Caradéres. Le troisième eft compofé des 
lettres Alphabétiques au nombre de vingt huit.
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Les neuf premières font les uniteï, les neuf
lui vantes font les dixaines, les neufs autres 
font des centaines, & la dernier e fat mille Le 
quatrième chiffre eft celui des Afirommes ' qui 
eft entièrement formé de Lettres del'AlpLbet. 
A vaut un, b vaut deux & ainfi des autres let
tres, mais non pas de fuite ; car par exemple 
apres le b qui eft la fécondé lettre, vient le g 
qui eft la cinquième, ce qui me fait croire que 
ce chiffre a été pris des Hébreux , où le^ eft 
la troilîéme Lettre Alphabétique, On l’appelle 
ragam hendezé, c’eft-à-dire Caradére ou chiffre 
de Géométrie. Le cinquième chiffre eft auffi 
compofé*de lettres de l’Alphabet naturelles & 
fans alteration en la forme, mais ayant cha
cune la’ puiffimce d’un nombre ûmydz ou com- 
pofé. A , marque un, B,deux, C , cinq cens, 
E , cinq, I , dix, K, vingt ,L , trente, M ,quaran- 
ee, N,cinquante, R , deux cens, S,foixante,& 
ainfi des autres. Celle qui vaut le plus eft le 
¿"î car elle fait mtlle. Ce compte reifemble à 
nôtre compte par Lettres Numérales, comme 
nousdes appelions , qui font les fept Lettres 
de nôtre Alphabet avec quoi nousdattonsdans 
Vlmpreffon, & c’eft avec quoi les (Orientaux, 
font leurs mots Symboliques, Ils réüffiffent fort 
bien à ce jeu de mots, en marquant les dattes.. 
& la fupputation par- des mots , qui ayent du 
rapport à VOraifon qu’on traite. J’ai rapporté 
dans mon Voyage de Paris à Ifpahan, en la Def~ 
cription de Cacfoan, des* exemples de l’ufage 
que les Perfans font de ce Nombre Alphabéti
que; j ’en rapporterai ici deux deceluiqueles 
Arabes, & les Turcs en font. - Quand Tamer- 
lan prit la ville deDamas, on fit battre des 
Ducats déor pour en conferver la mémoire, où' 
d’un côté il y avoit, Karab Damech Karab ,la 
deflrudion de Damas ejl arrivée à fa deflrudion. 
Les Lettres de ces mots1 qui font au nombre 
de onze valent fept cens mnante, quîeftletems 
d& VEpoque de ce païs-là, que Tamerlan fe 
rendit Mdître de Damas. L ’autre exemple, 
pris de che£ lés Turcs, eft celui de l’Infcription 
de la monnoye,quî fut battuëà l’avenement à la 
Couronne du Grand Seigneur, =qut fut dépofé 
à la fin du fiécle paiTc : il fe nomme Maho- 
med, comme on fait , & eft-fils d'ibrahim. 
IF Infcription étoit mur Mohamed Ibrahim dan- 
gelur, c’eft-à-dîre, Mahomed eft larefplendeur 
d'ibrahim , par alluiîon à leur fi\ux Prophète, 
qui fe dîfoit defeendu dû Patriarche Abraham, 
'fit fon Succeffeur. Le dernier mot de VInfcrip
tion marquoit l ’année hegîrique dit Couronne-- 
ment de cet Empereur. ■ Les Sibylles mar- 
quoient de cette même manière, que nos Pè
res auroient appelles un ,1e régne des'
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r Empereurs Romains, & même la venue de 
. nôtre Seigneur Jcfus-Chrift.

La méthode de fupputer,des Perfans &  fort 
longue & fort pénible , & ils ne connoifïent 
point nos- régies courtes & .faciles comme font 
la régie de trois, & la régie de compagnie. Ils 
fe fervent du Canon i Sexagénaire dans leurs 
grandes fupputaùons, & dans les comptes Ajlro- 
nom m es, lequel ils. nomment gedvei Setini, 
lis dépendent fi fort de cet infirument, que 
Vils ne font-toujours à la main, ils ne fau- 
-roïent rien faire : cependant ils ne l’ont pas 
abrégé comme nous dans un triangle & trapè
z e  , mais en des tables prolixes fur le papier : 
toutefois ils ne fe fervent d’autre chofe pour 
multiplier, & pour divtfer; auffi dans les e'va- 
Jnations & les reduéîions, ils fe noyent dans la 
longueur & dans la peine, & s’il arrive qu’il 
s’y gliife la moindre erreur, foit fauté 4c foin, 
foît par la faute de la Table : voilà tout leur 
travail perdu, & c’eft à recommencer. Ils 
.n'ont point la Régie de trois, comme j’ai dit, 
-& lors qu’il faut refoudre dans la Science ou, 
dans le Commerce des chofes qui fe refou- 
.droient i$te & facilement par cette Régie, ils 
font à languir dans les fuppntations de leur 
Ĉanon.

J ’ai mis ici à côté une figure de XzRMeàe  
multiplication, comme ils lafont dans VExem
ple de trente Jix mille neuf cens quatre vingt cinq, 
■ multipliez par Jix 'mille quatre cens vingt huit ; 
lors qu’ils ont tiré, les lignes de ce carré irré
gulier qu’on prendroit pour un Echiquier,ils 
•écrivent le Multiplié le premier, un Chiffre 
à côté de chaque carreau comme vous le voyez 
dans VExemple, favoir trois, puis fix ,& c . & 
après ils marquent le Multipliant de la même 
•façon : après ils multiplient les Chiffres les plus 
proches , le Multiplié par le Multipliant : 
aînfi dans cet Exemple les plus proches étant 
-trois & fix  , ils difent, trois fois J ix , cela fait 
dix-huit, & ils marquent dix-huit dans les car
rez vis-à-vis du Chiffre Multiplié, la dizaine 
en haut & le Nombre en bas en carreaux fépa- 

-rez: puis ils continrent de même prenant tou
jours le Multiplié devant, ainfi après avoir 
dit, trois  ̂fois f ix , ils dîfent, trois fois quatre, .  
puis, trois fois deux, puis troisfois huit: après 
-quoi ils continuent de compter f ix  fois J ix , 
puis neuf fois Jix , & ainfi de fuite. Quand les 
carrez font remplis des produits VAddition ou 

.affemblage fe fait commençant par le carreau 
d’en bas où efl marqué 0 , & continuant en 
montant, fommant ce qui eft entre deux lignes 
-parallèles difant 0  eft 0 ,  & mettent 0 ,  puis 
quatre i f  quatre font huit , & marquent 'huit à
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gauche de 0  : puis continuent & dîfent un 
& fix  font f e p t & f ix  font treize, &  deux font 
quinze,.puis marquent cinq à gauche de huit 
oc retiennent .un, &  l’affemblent pour »»avec 
les Chiffres plus haut difant un &  deux font 
trois, & deux font cinq, & un font Jix & huit 
font quatorze, & fept font vingt u n , & huit 
font vingt neuf, & ainfi de fuite : cctto Régie 
eft véritablement plus fùre, plus Claire &pius 
facile que la nôtre, mais elle efl fort longue 
& devant qu’un Perfan ait tiré fes lignes nous 
avons fait̂  nôtre Régie.

Leurs Produirions d’Arithmétique, ne fe Font 
que par dix aine jr, centaines &  mille, fans al
ler *plus avant, & c’eil auffi la Méthode de tou
tes les autres Nations .de VOrient généralèment 
jufqu’à VEthiopienne, ou YAbyffine; ils nSuppu
tent point par millier ni million, ce qui fait qu’ils 
font fort obfcurs & plusembarraiîez fur les 
grandes produirions, Par exemple en fommant 
une partie ri ont 1 ̂ produit iroît à douze Chiffres  ̂
ils.dirpient &,ils écriroient ainfi:

mille
mille mille
mille mille mille
4*6 789 123

U  Algèbre., qui efl:.. proprement Vanahfe 
Mathématique, efl: une Science liée en Orient, 
comme le nom même le marque, qui efl Ara
be, lignifie rétablir & réparer, parce que le 
but de cette Science efl de réduire les parties 
an tout, ou, comme on parle dans l’Ecole 
de Cet Ar t , de réduire les termes de la compa- 
raifon à la forme defirée de VEquation. Les Au
teurs Perfans en ont fort bien écrit, & entr’au- 
tres le favant Coja Nejfir.~

Pour ce qui efl des petites Régies d?Arith
métique , les plus habiles Chffreurs Perfans 
dans le Négoce & dans les Finances , font 
ceux qui ont été înftruits par les Gentils des 
Indes, élevez au négoce & aux affaires, qu’on 
appelle Banians. -Cependant VArithmétique 
de ces Banians efl très-rude & très-imparfaite : 
ce n’eft qu’une pure routine, elle ne confîfte 
point en Régies certaines & infaillibles com
me l.a nôtre., & fi l’on difoit au plus habile 
Banian de faire la Preuve d’une Multiplica
tion, ou d’une Divifion , on lui parleroit de 
chofes qu’il n’entend pas. Voici dans un 
exemple comme ils font toutes leurs Suppu
tations. On a achetté cent dix-fept aunes &  
demie de drap*ï quatre roupies &  un quart fau
ne, ce qui revient à fix  livres deux fols fix  de
niers ; ils difent, cent aunes à quatre roupies &
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un quart- font quatre cens vingt-cinq roupies: 
ils pofent quatre cens vingt-cinq, puis difent : 
dix aunes d quatre roupie s &  un quart font qua
rante-deux roupies &  d e m i e ils pofent fous 
les quatre cens vingt-cinq , quarante-deux &  
demi : & puis ils font de même pour cinq au
nes , pour deux aunes , & pour la demie aune 
reliante, ils uifemblent cela ; & vôîîà leur ré
gie, Il en eil de même de l  ̂Divifion & de la 
SoujlraBion. Pour la Régie de trois ils n’en ont 
nulle connoîiTance, non pins que les Perfans, 
comme je l’ai déjà obfervé ; or parce que 
leur, operation eil courte'& affez fûre pour des 
gens comme eux , qui s’appliquent du corps 

. & de l’ame au Négoce , & parce auiïi qu’ils 
font ordinairement trois ou quatre à faire un 
compte , pour voir s’ils fe rencontrent., cela 
fait que les gens qui ne les entendent pas, & 
qui ne confiderent que. le produit, s’écrient 
qu’ils font de grands .Chiffreurs, comme je 
l’ai ouï dire plusieurs fois à des Europeans qui 
admiroient leur operation, & l’élevoient au- 
deffus de la nôtre * faute de la eonnoître & 
de favoir ce que c’étoit. Il faut dire des Ban- 
jans, qu’ ils font fins & fubtils dans le Com
merce; car il eil vrai qu’ils ont bonne mé
moire , qu’il&notent tout,exactement, & qu’ils 
ne fe méprennent gueres, tout cela eit alluré; 
mais cela nevieut que de l’avide attachement 
au Trafic, Punique étude de leur efprit & de 
leurs affeélions , & nullement d’une intelli
gence plus exquife que la nôtre , ni d ’un art 
plus court que celui dont nous nous fervons. 
J’ai négocié aux Indes, & en Perfe, avec les 
grands Seigneurs & avec les Marchands de 
toute £orte de qualitez , long-tems , & par 
moi-même , fans interprête & fans aide de 
peribnne : j’aî toujours vd .que j ’avoîs fait 
mes comptes le premier , & le plus juite, gé
néralement parlant, & que Pon admiroit mon 
art pour la brièveté autant que pour la certi
tude. 'Nul voyageur European ne peut aifurer 
cela de foi : j ’ai eu l’honneur de les connoî- 
tre tous, ou de vûe, ou de réputation, mais 
d’ordinaire les gens qui ont le moins ¿’expé
rience parient & décident avec plus d’aiïuran- 
ce, & pour remplir leurs narrations de belles 
chofes , ils font palier les peuples éloignez 
pour plus habites qu’ils ne font.

Au relie , j ’ai remarqué dans toute VAfie 
ue l’on fe fert pour toute forte dévaluations 
e nos mêmes operations numéraires & décu

plés : il en faut pourtant excepter les Gentils 
Indiens, à qui les progreffions décuples ne fuffi- 
fent pas pour fupputer l’infinie durée du mon
de , par exemple ; car ils le font fi vieuxq u ’il
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vaut autant le faire éternel ; ils ont inventé 
des progrejfions de cent mille , à qui ils don- 
tient des noms particuliers : N il, par exem
ple, qui eft un de ces noms de fomme , dt 
chez eux à l’égard de cent mille ce que raille 
eil chez nous à l’égard du premier nombre,

Les Ajïronomes Gentils, & tous les Gentils 
qui s’occupent à Vanalyfe Mathématique , & 
aux grandes fupputations , onc des Tables de 
même effet , que le Canon fexagenaire , mais 
fi prolixes, qu’ils s’abymem dans leurs ré
duirions, & qu’ils s’y trompent très-fouverin

C  H  A P I T  R  E  V I L

De la Mufique.

T  E mot de Mufique eft Moujïki en P erfan , 
^  tout comme en Grec, & les Perfans con- 
noiffent la Mufique, comme vous voyez, non 
feulement entant que partie de la Mathéma
tique , qui confidere les nombres fonores, mais 
au-fli comme Art liberal, qui enfeigne à ma
nier fa voix , & à toucher des injlrumens^vec. 
régie & mefure. Ils ont divers Auteurs qui en 
ont traité, entr’autres un Abou Aloufa, fils de 
S ahid , dont j ’ai apporté le livre avec moi, 
qui traite de la Mufique , pour le chant, & 
pour les injlrumens , dont on joue avec la 
bouche & les doigts, qui eil la divifion que 
l’Auteur en fait ; mais à mon grand regret je 
n’y entends rien, ayant manqué de lire le li-" 
vre fur les lieux , avec quelqu’un qui m’en 
fît entendre le feus. C ’eft un petit Ouvrage, 
qui n’eil que de quelques trois heures de leétu-. 
re. Ce que j’ydccouvrefeulement eil queles. 
Perfans ont neuf tons, qu’ils ont des tablatu
res pour le chant & pour les injlrumens, beau
coup .plus amples que nous n’en avons, .& 
qu’ils apprennent cet Art par une méthode, 
qui a bien des régies, & de bien grandes, & 
de bien embrouillées, à ce qui me femble. 
J’en ai donné cinq exemples en la planche 
fuivante. Les figures qui .font marquées A . 
B .C , font des premières du livre, &parcon- 
fequent les plus fimp les, ILy en a trente-neuf 
de la façon d'AlB. C , & avec des explications 
dont je n’entens ..point les .termes :- celle qui 
eil marquée C , eil luïvie.de trente - cinq au
tres figures, aufiLdans-la même méthodes & 
celle marquée /).,eeft.fuivie de treize , dont 
la penifltiémeëftuîîcfrfle une fois'plu s grand,, 
avec quarante-quatre points dans le tour, dont 
huit font rouges. J’aï penié que les geiis Sà- 
vans en l'Art de la Mufique pourroient juger 
par-les feules figures, quelle eil la méthode 
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Perfam  pour cette Théorie, en attendant ce 
que j ’en pourrai découvrir avec Je tems, s’il 
plaît à Dieu que j ’aye quelque jour le loîfir 
d’y étudier. Outre ces T élaiures il y en. a de 
faites en échiquier, dont les plus grandes font 
divifées en trois cens fix comparu mens, les uns 
marquez de N otes, les autres blancs, je trou
ve en un endroit de ce Traité que l’Auteur 
dit, que la Mufique ejl une ville qui a  quarante- 
deux quartiers, chacun de trente-deux rues, & 
à la fin du livre il y a une grande Table en 
figure de Globe, divifé en quatre cercles, cou
pez par quarante lignes, ce qui fait cent joiXan
te Notes, Leurs Notes de Mufique ne font pas 
des j j ’llabcs fans fens & fans lignification, mais 
ce fonu, ou des noms de villes du Pais, ou 
des noms des parties du corps humain, ou  des 
plus ordinaires choies de la nature ; & quand 
ils enfeignent cet A r t , ils difent pour mar
quer les modes , allez, de cette ville à celle-là, 
Ou, allez du doigt au coude: les noms des qua
rante-huit tons divers, font des noms de v ille , 
à-caufe, difent-ils, que ces divers tons font 

& particuliers en ccs villes. Ainiï il 
y a /  comme il me femble , beaucoup d’em
barras & de confulion dans leur Théorie; cela 
vient fans doute de ce que la Mufique eft peu 
crmifage chez eux; car autrement ils Iarédui- 
roîent en une méthode plus courte & plus fa
cile. Leurs habiles & do£te$ Muficiens font 
tous aux gages du Roi, & iis n’excédent pas 
Èle nombre de dix à douze à ce qu’on m’a silu
re. j ’ai donné dans la même Figure joignan
te un petit Air Perfan  fur lequel on jugera 
aulTi de la nature de leurs petits Airs. En voi
ci les autres paroles.

Celle qui tient mon coeur m’a dit languiffam- 
ment, pourquoi êtes vous morne cT défait ?

Quelles levres de fucre vous ont mis dans leurs 
chaînes ?

3f*aipris un miroir, j e  le lui ai prefenté,
' En difant, qui eft cette beauté qui refplendit 

dans ce miroir ?
L a  langueur de votre teint ejl l'ambre qui tire 

la paille,
' Pourquoi vos yeux brulent-ils ce que vos appas

* attirent?
Maudit fait ce compagnon qui fe  pâme fit vite.
Apportez des fleurs odoriférantes , pour faire  

revenir le cœur à mon Roi,

Leur Chant eft clair, ferme & gai, comme 
on reprefente le Chant Dorien: ils aiment les 
voix fortes & hautes , le fredon & les grands, 
ronlemens: ils difent que pour bien chanter il 
faut faire rire & pleurer par l’harmonie de la
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voix. Perdeh eft le terme Perfan  qui lignifie 
Air de Chanfon, & ils diftlliguent les Airs par 
des noms de leurs anciens Rois , * & par des 
noms de Provinces. Ils n’ont pas de Chants 
à parties, mais ils font chanter les bonnes voix 
l’une après l’autre. On chante d’ordinaire 
chez eux avec le Luth  & la Fiole : les hom
mes ont les plus belles v o ix ; mais il n’y en a 
gueres qui fâchent bien chanter par la raifon 
que le Chant, comme la D anfe, paiient pour 
deshonnêtes en Perfe : l’un & l’autre font des 
Arts qu’on ne fait point apprendre à fes en- 
fans , mais qui font reléguez parmi les fem
mes proftituées & les Baladins ; de maniéré 
que c’eft une indécence parmi eux que de chan
ter , & que l’on fe rendroit méprifable en le 
faifant. Cependant le peuple a une telle pen
te au chan t, qu’en plufieurs profeffions, ils 
chantent tout le jour quoi que fort lentement, 
pour s’animer & s’exciter. Il ne faut pas s’é
tonner après cela, que la Mufique ne foit pas 
plus débrouillée, & pas plus courte chez eux. 
Les Perfans, comme les Arabes, appellent les 
Chanteurs K ayné, mot qu’on dit qui vient de 
C aïn , parce qu’on prétend en Orient que les 
filles de Caï» inventèrent le Chant & la Mu- 

fique.
Leurs Infirumens de Mufique font en grand 

nombre. Ils ont premièrement la Tim bale, & 
le Tabourin, dont le fonds eft de cuivre ou de 
laton ; après ils ont le Tambour de bafque, dont 
ils jouent fort adroitement, & une forte de 
Tabourin long, qu’ils portent attaché à la cein
ture fur le devant, incliné de côté, dont ils 
touchent les deux bouts avec les mains, une 
main à un bout une à l’autre. Ils ont des 
Timbales de trois pieds de diamètre , & fi pe- 
fantes que même un chameau ne les peut por
ter, ils les font traîner fur des charrettes : on 
diroit d’un muid coupc en deux. Après cela 
ils ont des Cornets droits * qui leur fervent de 
Cors & de Trompettes, qui font proportionnez 
à ces Timbales, & qui font de merveilleufe- 
ment grands Infirumens : les moindres font 
plus longs qu’un homme n’eft haut. Il y en a 
de fept à huit pieds, faits de cuivre ou de la
ton , d’une groifeur inégale , car le fuft eft 
fort étroit à un pied de, l’embouchure , d’où 
il s’élargit vers l’embouchure jufques à deux 
pouces de diamètre, mais le bas eft large de 
près de deux pieds. L e Joueu r  de cet Inftru- 
ment a peine à le tenir élevé , & il plie fous 
le faix : l’on en entend le bruit fort loin, qui 
eft rude tout feul & fourd, mais mêlé avec 
d’autres Infirumens, il fait allez bien, fervant 

] de Baffe, Ceux qui en fonnent le remuent
çon-
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continuellement pour varier les fons ou pour 
fe débuter. Outre ces Cors, où Ton mettroit 
aifément la tête, ils en ont d’autres, faits les 
uns comme des Cors de chaffe, d’autres com
me des Clairons. Ils ont après cela le Haut
bois, la Flûte, le Fifre, le Flageolet, mais il 
s’en faut beaucoup ,. qu’ils n’en jouent avec 
tant à?harmonie qù’on fait chez nous. Enfui- 
te ils ont les Infiruraens a corde, Rebec, Har
pe, Epinette, Guitarre, Fetracorde, Violon, & 
une maniéré de ; le Tambour# , qui eft 
line Coucourde ou Colle baffe au bout d’un man
che , dont ils fe fervent comme de Luth, & 
un autre Infiniment qu’ils appellent Kenkerc, 
dont vous voyez la figure dans la planche 
joignante marquée F , telle qu’elle eft dans 
mon Livre de Mufique Perfan. Vous obfer- 
verez, que les cordes de leurs Infiniment ne 
font pas des cordes à boyau , comme aux nô- 
tres, à caiife que chez eux c’eft une impureté 
legale de toucher aux parties mortes des ani
maux : leurs cordes dlnfirumens font, ou de 
foye crue retorfe,,. ou.de fil d’arc ha}. ,Ils ont 
après cela cette forte d'Infiniment., que le 
Pere Merfenne , dans, fon Livre des Sons , ap
pel le Cymbale , qui font deux bafiins de laton 
en timbre., dont on joûe en les'frappant l’un 
contre l’autre , & d’ordinaire c’eft en les te
nant élevez audeftiisdelatête, & les remuant 
de tous côtez. Les Danfeufes mettent à la 
main des Os, dont elles fe fervent, comme 
les Bohémiennes font des Caflagnettes , qui 
rendent un fon clair & fort : je penfe que les 
Caflagnettes ont été faites fur ces Os-là/ Les 
Chanteurs, en animant les Danfeufes s’en fer
vent auffi, & ils favent pareillement faire cla
quer leurs doigts fi fo rt, qu’on diroit qu’ils 

.ont des Os, ou des Caflagnettes à la main. Ils 
font une manière de Carillon, avec des por
celaines, ou des coupes d’airain, dediverfes 

vgrandeurs, rangées par ordre, fur lefquelles 
on touche avec deux petits bâtons, longs & 
menus ; cela fait une harmonie plus agréable 
que le Carillon ¿ ’Horloge, & beaucoup plus 
agitée.

Il en eft en Orient des Infirmants de même 
que de la Mufique : c’eft auiîi une indécence 
d’en jouer, & d’apprendre à en jouer, & mê
me c’eft pire; car la Religion en proferît l’u- 
fage : les Ecclefiaftîques & les gens dévots ne 
les veulent pas feulement entendre , & c’eft 
la caufe que l'Art n’en eft pas poli ni avancé 
comme en nos Pais. Les Joueurs $ Inflrumens 
font pauvres en Perfe, & mal habillez : il n’y 
a que ceux que le Roi entretient , qui méri
tent d’être , écoutez. La Bande en eft aidez

bonne , on l’appelle les Tchalehi bachi, cçnime 
qui diroit , L a  Troupe capitale des Joueurs  
dTnfirumens &  Chanteurs : les autres ne fa
vent pas grand’ chofe, comme je l’ai obfervé. 
Ils vont jouer dans les maifons pour ce qu’on 
veut leur donner ; & lors que le Roi donne 
quelque grand emploi à un Seigneur, ou lors
qu’on circoncit publiquement un enfant dans 
quelque grande maifon , ils vont joiier à la 
porte, pour avoir quelque chofe.

La Danje en Perfe eft encore plus deshon
nête , & plus contraire à la Religion que le 
Chant, 6c que les Infirumens, car elle eft mê
me tout-à-fait infâme, &ne s’exerce que par 
les femmes preftituées, & les plus publiques. 
C’eft; comme parmi les Romains , qui fouf* 
froient cet Art dans les perfonnes dévouées 
à la Turpitude , mais qui le condamnoient 
dans les autres. Ainfi les hommes ne danfent 
point ; U n’y a que les femmes, mais quand 
les femmes danfent, il y a toujours quelques 
hommes auprès de la principale Aélrice 7 l’ani
mant de fon chant, & quelquefois de fes geftes. 
La Danfe Perfane, comme par tout 1 \Orient, 
eft une repré tentation : il y a des endroitsCo- 
miques & enjôliez, & il y en a d’autres en plus 
grand nombre graves & recueuîüis : les Paf* 
lions y font repréfentées dans toute leur force, 
mais ce qu’il y*adedéteftable, font les pofiures 
lafeives & deshonnêtes à voir, les jouïffances 
& le  ̂ impuiflânees dont ces répréfentatîons 
font pleines, & où ils réuffiifent d’une manié
ré fort oppofée à la vertu ; car il ne fe peut 
rien concevoir de plus touchant. Une danfe 
dure quelquefois trois à quatre heures fans fi
nir; Vtierdine en fait feule les principaux 
actes, les autres au nombre de quatre à cinq 
fe joignent à elle de tems en te ms. D’ordi
naire après la danfe, les Femmes & lesMuji- 
cïens , fe mettent à  faire les faut s périlleux. 
Ces gens-là ne repréfentent point dans un lieu 
exprès pour le public, comme nos Comédiens, 
mais on les fait venir chez foi, & outre le 
pré lent de celui qui les mande , c’eft la coû- 

1 tume qu’à la fin felzdanfe, une vieille qui eft 
comme la Mere de la bande, ou la principa
le aétrice, va tendre la main à tous ceux 
de l’alfemblée pour avoir quelque chofe. 
Comme ces filles gagnent bien plus àfe prof- 
tituer qtfàdaîtfer, elles s’éforcent de toucher 
les gens, & elles.font fort aifes, qu’on leur 
donne affignation, ■ ou qu’on les tire dans un 
cabinet, chofe qui a le même air parmi ces 

.peupîes-là que chez nous de fe lever de table, 
& d’aller au Buffet boire un coup de vin, 
quand on eft en débauche.

C H A -
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c h a p i t r e  VIII.
Des Mathématiques.

L E S Perfans appellent les Mathématiques, 
Elm Eiazif c’cft-à-dire la Science pemble, 

parce que c’eft en effet la partie ia plus dif
ficile des Arts liberaux. Les Savans de 1 0- 
rient, & particulièrement les Arabes, s’y font 
appliquez de toute ancienneté, & ils ont ete 
célébrés pour le progrès qu’ils y firent-,̂  avant 
que de l'être pour la Philofophie  ̂ou ils;ne 
s’appliquèrent que long-tems après. L  Au
teur le plus renommé que les Perfans ayent 
en cette Difcipline , cft le doéte Coja Neffir, 
dont j ’ai parle ci-deifus avec tant d’eftime; 
il a fort travaillé entr’autres fur 1*Almageffe 
de Piobmée , dont il y a un abrégé de fa fa
çon, & encore plus fur les Elemens d'Euclide, 
dont il a beaucoup augmenté les propofitions : 
celle où il a le plus admirablement réüffi eft 
la quarante feptiéme qu’il a augmentée de plus 
de trente ’figures, qui tendent toutes à faire 
voir les adaptations àwTheorême fameux qu’el
le contient. Les Perfans appellent cette pro- 
pofition chek le avons c’eft-à-dire la figure de 
VEpoufee, parce, dilent-ils, que comme du ma
riage fuit la génération & tout* forte d’avan
tages au genre humain, auffi de cette quaran
te feptiéme proportion ¿CEucltde, il fe fait un 
ufage admirable pour les Démonftrations Geo- 
métriques, tant pleines que fol ides. Ils tien
nent que Pythagore ou Fichagores comme ils 
l’appellent eft l’inventeur de cette proportion : 
Les- Perfans ont donné des noms propres à 
prcfquc toutes les propofitions des Elemens d*Eu- 
clyde-, par exemple, ils appellent la proportion 
fuivanteü hre arous, c’eft-à-dire la fixur de VE- 
poiifée, à caufe de la conformité qu’elles ont 
cnfemble ;

Apres Coja Neffir, l ’Auteur le plus efti- 
mc dans les Mathématiques, s’appelle, Mai- 
mon Rccbid, lequel a auffi travaillé fort heu- 
reufement fur les Elemens ¿VEuclide : c’eft lui 
qui trouva la première proportion du premier 
livre des Elemens, que les Perfans appellent 
de ion nom, la figure de Maimon, ils difent 
que c’étoit fa découverte favorite, & qu’il la 
portoît brodée fur fa manche pour l’avoir toû- 
jpurŝ  devantf les yeux ; on rapporte qu’il di- 
foit à la fin.de fa vie, Pefl une chofe fachcufe 
que des deux Sciences auxquelles les hommes 
pu fient le plus raifimnablernent appliquer leur 
efprit, iV efl à faveur les Mathématiques, &  la 
Logique, celle-ci foit une Science faufie &  vaine,
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dont la connoiffance ne profite de rien, &  que 
celle-là qui efl vraye &  fiut'e au contraire foit fi 
difficile a acquérir.

Ils entendent aiïèz amplement la Gnomoni- 
que la Trigonométrie qu’ils appellent Elm Mou- 
fellffet,& auffi Elm fefet, c’eft-à-dire la Scien
ce de partage, & la Geometrie qu’ils appellent 
Elm Endeze , c’eft-à-dire la Science de fuppu- 
tation, & auffi Eahur en deffiat l’explication 
des fupputations. Ils ont la connoiftancedes 
anciennes dêmonffraûons & la pratique des in- 
flrumens ordinaires de Mathématique, comme 
font les Globes , les Sphères , les Aflrolabcs, 
les Bilimbati, àcAnalemnatis. Pour VOptique, 
qu’ils nomment Elm Tenaffbur, c’eft-à- 
dire , la Science du regard, c’eft la par
tie delà Mathématique qu’ils étudient le moins: 
ils ont pour Maître de cette Science, un fa- 
vant Arabe nommé Ebn-heiffer qui en a fort 
bien traité. Les Perfans ont encore VAlma- 
gefle de Ptolomée, Livre qu’ils appellent en 
leur langue Magefii, les Sphériques de Théo- 
dofius, ,d’ Autolycus , & cYAfclepius Menelaus, 
& des fragmens $ Archimède , qui font très- 
bons , & qu’ils eftiment être les meilleures 
pièces de cet Auteur incomparable.

C H A P I T R E  IX.
De rAflrommie &  de F Aflrolvgie.

JE joins enfemble ces deux Sciences parce 
que les Perfans ne les fe parent jamais, au 
contraire l’on peut dire qu’ils n’aprennent la 

première , que pour l’amour de la féconds, 
ils appellent l’Affronomie Elm nejoum , c’eft- 
à-dire la Science des Affres. Et ¡'Affrologie, 
Effe Krag c’eft-à-dîre la révélation des Affres ; 
mais iis n’opt qu’un même nom pour dire 
Affromme iff Affrologue qui eft Munegiim, ter
me compofc de deux mots qui lignifient l’un 
Globe céleffe, & l’autre parler. Aînfî c’eft cela 
même , que les Grecs ont dit en leur langue 
Affrologue. Ces Sciences font les plus reverées 
& les plus cultivées parles Perfans, & ce font 
celles, où ils égalent plus les Savans de YEu~ 
roPc , & où Pon peut dire qu’ils en favent 
prefqu’autant qu’eux; 1a raifon qu’ils ont de 
rechercher & de cultiver particulièrement ces 
Sciences, c’eft qu’ils regardent X*AfiroUgiccom
me la clef du futur, pour la connoiifance du
quel, eux, & les autres Orientaux, font tous 
merveilleufement paffionnez, & quïeftlebut 
principal de leurs Etudes. Or ils croyent que 
YAftrohgte y conduit infailliblement, & c’eft 
pour cela qu’ils font fi religieux, ou fi fuper-
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ftîtieux pour toutes les produâions de cette 
Science Judiciaire ; qu’ils traitent d’ignorans, 
& de gens ftupîdes, ceux qui traitent VAfiro- 
logte judiciaire de filouterie & d’autres noms 
femblabïes.

Pour mieux concevoir quelle confiance les 
Perfans ont dans V Aftrokgie, on n’a qu’à con- 
fiderer le nombre d’AJlrologues, qu’il y a par
mi eux; le rang qu’ils y tiennent, &lesgrof- 
fes pendons que le Roi leur fait. On peut 
dire qu’ils fe font multipliez à Ifpahan la ville 
capitale de la Perfe, comme les étoiles du C iel, 
félon le langage facré. Tous les Aflrohgues 
de Perfe , au moins les plus célébrés, font 
natifs de la Province de C orafi on, d’une pe
tite ville nommée Genabed & d’une famille, 
Illuftre pour être féconde en célébrés Ajlrono-
mes. Tous ceux qui ont quelque nom dans 
cette Science depuis fix à fept cens ans font de 
ce P  aïs-là , &le Roi de Perfe ne prend point 
d-’Aftrologues, qui ne foit natif de ce lieu de 
Genabed, ou qui n’y ait été élevé. On allu
re qu’il y a une excellente Ecole d’Ajîronomie 
& d'Afirologie, où lesProfelfeurs même dans 
cette Science, envoyant étudier leurs etifans, 
de tous les endroits de la Perfe. On dit aulii 
que ce qui fait que la Science d’Ajîronomie, a 
été plus cultivée & avancée dans cette Pro
vince de Carafon , qui eft la Baélriane, & la 
Sogdiane ancienne : c’eft que l’air y étant très- 
fec, & très-pur, l’on a plus de moyen d’ob- 
ferver continuellement les^mouvemens des 
Ajires; mais Ifpahan toutefois n’a pas l’air 
moins'pur & le Ciel n’y eft pas moins ferain: 
en effet les tables Aflr anomiques qui furent com* 
pofées fur fon Méridien environ l’an 1230. par 
Pordre du Sultan Reuen eldauel de laTynaftie 
des Alibouié, & qui portent le titre à'AbouHa- 
nife, le Préfident de VObfervatoire: ces Tables, 
dis-je, paffent pour fort exaétes : j ’ai oui affû
ter que les AJlrologues du Roi , lui coûtent 
plus de quatre millions par an; fur quoi l’on 
raconte qu’en 1660. un d’eux qui avoit cin
quante mille livres d’appointemens , ayant 
preferite requête au Roi Abas alors régnant, 
pour avoir une augmentation , le Roi en fut 
indigné, & commanda qu’on lui apportât un 
extrait des Appomtemensdes r̂tf/i?g-#<f.r. Cet 
ordre jetta tout le corps dans laconfternation : 
ils employèrent tout leur crédit pourfaire faire 
ce rolîe le plus bas qu’il fe pourroït ,& com
me ils ont beaucoup d’amis, le rolle ne moti- 
toït qu’à douze cens mille livres : mais j ’ai 
ouï affurer que leurs Appointemens montent 
au double, & comme c’eft en térres, qui ren
dent trois fois au deffus du prix pour lequel
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elles font affinées, on pourroit compter leurs 
gages feuls a quatre millions. Les préfens 
que le Roi leur fait en certaines occafions, qui 
reviennent affez fouvent , font encore éva
luez à deux millions l’année. La Charge de 
Chef des AJlrologues a cent mille livres d’Ap
pointemens. Celui qui la rempliffoit de mon 
tems, s’appelloit Mirza Chefy, vieillard fort 
grave & fort doéte, dé même que fon frere 
aine, qui avoit la charge avant lui, & le fils 
de ce frere qui eft a préfent fécond Aflraloguc 
avec cinquante mille livres d’appointemens: 
cet aîné fut privé de la charge, ayant été pri
vé de la vue par ordre du Roi., C ’étoitfous 
le régné de Sephy Ayeul du Roi d’à préfent. 
Il arriva Un jour d’affemblée publique, à la
quelle tous les Grands s’etoient trouvez, fé
lon la coutume, & le Chef des AJlrologues 
comme les autres, que le Roi fit Juftice de 
cinq ou fix grands Seigneurs qu’il fit mettre 
en pièces en fa prcfence : Le Roi regardoit 
attentivement l’affemblée durant cette fevere 
exécution, obfervant la contenance des geifs : 
il apperçut le chef des AJlrologues, quîclignoit 
à chaque coup de fabre comme ne pouvant 
regarder un fi horrible carnage. Le Roi qui 
en fut indigné cria à un Gouverneur de Pro
vince, qui étoit aflis près de lui, Duc, enlevez 
les yeux de ce Chien quiefi à votre main gauche: 
ils lui font mal, il ne saurait s'en firvir, ce qui 
fut exécuté, à l’inftant. Abas fécond étant venu 
à la Couronne prît cet Ajlrologuc en fes bon
nes grâces & lui donna cinquante mille francs 
d’appointemens : fon fils a un train de Gou
verneur de Province, étant toujours fuivide 
huit ou dix Cavalfërs fort leftes. Au refte 
tous les AJlrologues du Roi ne font pas égale
ment favans : il y en a même qui ne le font 
que fort fuperficiellement ; cependant ils ne 
laillènt pas d’entrer au fervice du Roi par le 
grand crédit de leurs Pareils.

Il y a toujours des AJlrologues au Palais 
Royal, attendant les ordres , & toujours un 
des premiers AJlrologues auprès de la perfon- 
ne du Roi, excepté lors qu’il eft dans JeSer- 
rail , pour l’avertir des jours & des,momens 
heureux iou malheureux feîon les régies de 
leur Judiciaire. Us portent chacun fon AJlro- 
labe à la ceinture dans un étui fort propre, 
qui n’eft pas plus grand que le creux de la 
main : quelques uns même le portent feule
ment de deux à trois pouces de diamètre; on 
dirait de loin que c’eft quelque médaillé de 
chapelet qui leurpend à laceinture, ou quel
que médaillé de Prince fouveraîn , donnée 
par honneur & pour recompenfe,
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On confulte les Apologues fur toutes les 
choies importantes, & quelquefois le Roi les 
confulte fur les moindres chofes, par exemple, 
s’il doit aller à la promenade, s’il doit entrer 
dans le Serrai!, s’il eft tems défaire fervir à 
manger, s’il fera venir un Grand qui attend 
dans l’antichambre à parler àSaMajcflé & ainfi 
du refte: alors Y Apologue fort promptement, 
tire fon Afirolabe , obferve la fituation des 
A pes, & avec le fecours détestables ou ephc- 
merides , il tire (es condulions AJlrologiques , 
à quoi l’on ajoute foi, comme à quelque O  
racle ; ce pauvre Peuple fe pcrfuadant que 
l’évenement de toutes les vicifjïtndes fubiu- 
mires, fe voit fur la face des douze maifims 
du Ciel , & que par YéreClion de leur Thème 
rationel ils prcdifent feurement tout ce qui ar
rivera dans le monde : auffi appellent- üs 
communément leurs Préâiâtons ou pronoftics 
hokom , mot qui lignifie, ordre abfolu, com
mandement , juifion de Souverain infaillible èfi 
inaltérable1

Ils opèrent dans YéreCfton du Thème ratio- 
wafi à peu près comme font nos Apologues, 
en divifant l’Equateur en douze parties égalés , 
avec les douze grands cercles de la SeClion du 
Méridien, ou de VHorifon du Heu : vous voyez 
que pour prendre Ÿheure, bonne, ou mauvaife,
& pour prédire le fuccès, bon, ou mauvais 
d’une chofe, ils ne fe fervent d’autre injlru- 
ment que de Y Afirolabe. Je n’ai pas remar
que qu’ils en euifent de plus ufité, ni mê
me qu’ils en employaient d’autre, pour Vap
plication aéluelle de leur Science ‘Judiciaire : ils 
difent que comme il ne faut pour cela que 
prendre la hauteur, ou laPfituaüon de quelque 
point vijible du Ciel, comme efl le Soleil, de 
jour, & la nuit les étoiles fixes, Y Afirolabe leur 
lufiit entièrement. Le commun peuple a 
cette fotte manie de croire que la deiïinée de 
chacun quelque abjet & miferable qu’il loit, 
eft enregifirée dans le Ciel avec ces Caractè
res lumineux, de même que celle des. Empi
res & des Potentats, îefquels ayant ce monde 
fubtunaire en leur difpofition, peuvent fans 
tant d’impertinence croire que les Cienx tien
nent le compte de ce qui leur doit arriver. 
Delà vient, que fort fouvent lors qu’un Afiro- 
logue, ou quelqu’autre homme do&e, a Y Aflro- 
labc à la main, il vient à lui quelque fot la 
mille fouriante lui dire, Saheb taleh mara be- 
gou , Seigneur contez moi mon aventure ; 
comme s’il la croioit écrite mot à mot fur 
Ymfirument. Taleh lignifie proprement le Thè
me celsfie, mais dans i’ufage on le prend pour 

rce que nous difons Horojcope; cet étrange
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aveuglement du peuple, fait que les plus fa- 
vans même, comme je l’ai obfervé, fe jettent 
dans la Judiciaire , comme au but & à ja 
fin de la Science : & en effet ils n’étudient 
l’Aftronomie, la Géométrie, & les nombres 
Mathématiques, que comme des entrées à 
Y Apologie Judiciaire.

J’ai parlé des Auteurs Perfans pour VAfiro- 
mrnie , çn traitant des> Sciences en général. 
Les Livres dont ils fe fervent le plus pour 
l’étude de cette Science, font les Sphériques do 
Théodofius , dYAutolycus , de Menelaüs , 
noms defquels Auteurs ils prononcent pref- 
que comme nous. Ils ont depuis près de neuf 
cens ans l’ufage des Sinus, Tangentes ffSecan- 
tes, & du rayon pofe de foix ante: ils fui vent 
le Syfiême de Ptolome'e, qu’ils appellentBerle- 
mious , & celui de Pirbac pour le mouvement 
des deux , & Y Harmonie du cours des Planè
tes : c’eft fur ces Hypothefes Ce le fie s avec les 
Sphères Solides, que leurs tables dt moyens mou
vement font tirées : ils appellent ces tables 
Zige, mot que quelques uns croyen tP ^ #  
dans fon origine, & fignifier une réglé à tirer 
des lignes parallèles , & plus précifement l’£- 
querre ou la ligne , dont fe fervent les Char
pentiers & les Archîteâes ; mais que d’autres 
croient Arabe & lignifier les bords ou les fran
ges des habits qui étoient bigarrées, & de phi- 
heurs couleurs â la mode Phrygienne , &  que 
ce nom a été donné aux Tables Agronomiques, 
à caufe des lignes de diverfes couleurs dont 
on régie les marges du Papier, pour l’orne
ment ; comme les Perfans le pratiquent dans 
rous les livres curieux qu’ils écrivent, & par
ticuliérement dans leurs Ephemeriâes. J’ai 
obfervé dans le Chapitre cinquième que lés 
figures des Chiffres A(Ironomiques , fontprifes 
de VAlphabet , j ’ajoute qu’ils marquent les 
Signes du Zodiaque , leurs mouvement, & les 
ferles auffi , avec les lettres de l’Alphabet, 
Xj A  marque la première ferle ou le Diman
che, & 11 figne qu’on norçme le Taureau. B 
la fécondé ferie fic 1 etfigne des Jumeaux, & 
ainfi des autres.

Leurs Tables Àpo^omiques ne font pas fi 
chargées & embarraffées de diverfes fprtesde 
Projiapherezes , d ’obliquité du Zodiaque , <Je 
ProceffmnsfiYEquinoxesp de-cent autres anoma
lies, comme le font nos Tables, qui accablent 
un Etudiant de travail, & qui brouillent fort 
fês Idées. Les Perfans fous toutes çesdiverfi- 
rez de Syfiême s , & fans prétendre faire ou 
fuppofer de nouvelles Obfervations, font leurs 
calculs des longitudes, & latitudes des Corps 
C elep s  , des Oppofitions , $c Regards divers,

Iefquels
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lefquels Calculs quelquefois s’accordent avec 
les nôtres, & quelquefois en different de quel
ques minutes.

Entre les diverfes Tables de moyens mouve
ment dont les Perfans fefervent, 'ils font par
ticuliérement cas de celles de Alacou Can, & de 
Mirza Ouloukbec, deux Conquerans célébrés 
de la race des Tartares & Mogols, que l’amour 
pour les Sciences rendit illuftres I’uii & l’au
tre non moins que 1 eurs conquêtes. Le premier 
fît aifembler en Corraiïbn environ l’an nyo. 
de nôtre Ere Chrétienne, les plus célébrés 
Aftronomes de l'Afie en un Laboratoire mervei 1- 
leux pour fa grandeur, & pour fescommodi
tés, où il fit apporter de toutes parts des livre^ 
& des inftrumens choilïs. Cette doéte Aca
démie mît au jour après dix ans de travail ces 
Tables fameufes, qui portent le nom d’Alacou 
Can , & plus communément les fables de 
Neftïr eddm, qui étoit 1 zPréfidcnt dè l'Obser
vatoire , & le Chef des Mathématiciens en tout 
l’Empire. L ’Ouvrage qui eft fort gros eft 
divifé en quatre parties, dont la première efl 
mi Traité des Eres & Epoques des Nations : la 
fécondé un Traité des Planètes, leur cours, 
leurs déclinaifons, leur s longitudes 6c latitudes 
par minutes & fécondés: la troifiéme un Trai
té des afcenftons des Planètes: la quatrième un 
Traité des étoiles fixes. Mirza Ouloukbec, qui 
étoit petit-fils dtTamerlan, fitcompoferzoo. 
ans après de la même manière \Samareand, 
ville principale de la Tartarie, qui eft renfer
mée entre les fleuves d’Oxe & dejaxarte des 
Tables, lefquelles paffent pour les plus juftes 
&exa£tes, & que les Aftronomes de YOccident, 
trouvent s’accorder avec celles âcTychoBra- 
hé. Ces Tables font effeétîvement les plus 
correétes que les Perfans ayent, cependant 
*elles manquent de quelques heures dans la 
précifion des Oppoftttons & Conjonctions , de 
manière qu’il faudroit quelque Lansberge aux 
Perfans pour leur donner des équations , & 
pour rendre leurs calculs entièrement confor
mes.aux Phénomènes.

Il eft aifez remarquable que les Etats fituez 
entre Jes fleuves éYOxeàiàtJaxartc, qui s’ap
pelle la petite Tartane Orientale , ont fourni 
depuis 6oo. ans les plus habiles Aftronomes, 
& en plus grand nombre, ce qu’il fautrapor- 
terà mon avis à la ferénitéde l’air, favorable 
aux obfervations Aftrammiques.

Ils obfervent allez jufte les révolutions des 
Eclipfes de Soleil & de Lune, & rencontrent 
fouvent le moment de Yobfturatton de ces deux 
luminaires ; mais quelquefois ils s’y mépren
nent de demie heure, fur tout dans YEdipfe
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du Soleil : mais il faut dire auffi qu’enlafup- 
putation qu’ils en font, ils ne s’alambiquertt 
pas le cerveau , comme font les Aftronomes 
Europe ans , dans le calcul de tant de petits 
Arcs paralaBiques de longitude & luttude. 
L ’endroit où leur calcul différé le plus du 

. nôtre , eft à la fupputation de VEquinoxe du 
Printems, car quelquefois il y auneheurede 
différence entre leurs Obfervations & celles de 
Y Europe. Mais d’une autre part ils ne font 
pas accoûtumez aux Cometes parce que l’air 
de leur pais étant fec & ferain, n’eft pas pro
pre à la génération de ces météores enfantez t 
qui font grand peur aux Perfans, Ils croient 
que ces Phénomènes préfagent toujours de 
grandŝ  malheurs , mais ils font fort ingé
nieux à en renvoyer Yinfiuence fur les pais 
éloignez. Ils ne donnent pas un nom com
mun à cette forte de météores comme nous 
faifons , en les appellant tous des Cometes 7 
mais ils leur donnent le nom félon la figure 
qu’ils repréfentent. Ils appellent pMe-che- 
veux & porte-queue , celles que nous appel
ions chevelues , & celles quî ont des qneües, 
ce qui eft la même dénomination: ils nom
mèrent petite lance la grande & fameufe Co
rnets , qui parut prefque par toute la terre l’an 
1668. En voici à côté la figure comme elle 
fut dreffée en la Province de Perfc; mais je 
n’en ferai point la Rélation l’ayant donnée 
dans le Couronnement de Soliman, à laquelle 
j ’ajouterai feulement que la couleur de cet
te Comete étoit rouge mêlée de noir & de 
jaune.

Ils n’ont ni Globes, ni Cartes Celeftes, de 
même qu’ils n’ont point de CartesTerreftres : 
ils n’ont point de Tdefcopes non plus pour 
obferver, foit les Conftellations x foit les Phé
nomènes du Ciel, de même qu’on dit que les 
Anciens n’en avoient point, & tous les Aftro
nomes avant Ticho Brahé. Je dis cela généra
lement parlant, car il en faut excepter quel
ques Mathématiciens curieux, qui depuis que 
les Europeans viennent en Perfe, à qui ils ont 
vû des Globes Celeftes, fe font mis à en faire 
de petits comme j ’en ai vû : mais cela eft en
core fort rude & mal poli. Les Mathémati
ciens Perfans ont feulement la repréfenta- 
tion des Conftellations dans un Livre , qu’on 
appelle les Plans d'Abdul Rahmen, qui eft le 
nom de Y Auteur: on reconnoît en les regar
dant de près que ce font au fonds les memes 
figures que nous avons fur nos Globes. Mais 
communément elles font fi mal repréfentées 
& fi groflïerement peintes, que ce font au
tant de marmoufets que toutes ces figures 
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d’oifeaux -, d’animaux * & d’hommes. Les 
longitudes, & Xeslatitudesàes étoiles y font aufli 
marquées; mais un peu différemment de ce 
qu’elles fe trouvent dans nos livres, différen
ce qu’il faut rapporter à deux caufes; la pre
mière que ces longitudes & latitudes, ne font 
point marquées fur des Observations moder
nes, ni reformées fur les Originaux: com
me ont fait nos célébrés Ajlronomes depuis' 
Tficho Brabé. La fécondé caufe vient de ce 
que tous leurs livres font écrits à la main, 
ce qui ne fe pouvant jamais faire fans qu’il 
s’y glifîe des fautes: il arrîve'que plus il y 
a de Coptes d’un Livre,- plus,on y trouve de 
fautes.

Quelques uns des Ajlronomes Perfans font 
quarante neuf Conjlellations, au lieu de qua
rante huit, que l’on fait communément, cou
pant emdeux la quarante unième, qui eft VHy
dre, Les noms qu’ils leur donnent .font la 
plûpart les mêmes que nous leur donnons, 
ou ave? peu de différence: voici où il y en a 
le plus. Les Confie Hâtions Boréales que nous 
nommons Bootes & Serpentarius, ils les nom
ment Aava, la grande, &  la petite, (gm eft 
Eve, la Mere du genre humain. Ils appel
lent celle Hercule, l’homme à genoux : celle 
deCaffiopée, P homme fur une chaife: celle de 
Perfée, l'homme tenant une tête de femme ; 
celle d“'Erichton , l'homme tenant une bride: 
celles d'Equiculus, de Pegaze; à'Andromède par
tie de cheval, grand cheval, femme enchaînée. 
Les noms des Confellations du Zodiaque / le 
quel ifs appellent mentet-elbouroug , c’eft-à- 
dirc, la ceintur-e des douze mmfons , à caufe 
que c’cft 3c Cercle des douze lignes ou maifons 
du Soleil, font pareils aux nôtres , à deux 
près, favoir .la-Vierge & le Sagitaire. Us 
appellent ce premier ligne , la femme portant 
un épi, la fécondé l'arc. Pour les noms 
des Confie Hâtions aujlrales , il n’y en a que 
trois, qui foîent differens de ceux que nous 
leur donnons, X* Or ion, VEridan̂  & P Autel, 
kfqueîs ils appellent le Violent, le Ruijfeau, 

la Caffoiette, le nom à'Acarnar, que nous 
donnons à l’Etoile Cenobe vient d'Àker-d-na- 
¿iïr,c’cft-à*dire,L der-nierc du fleuve, parce qu’el
le eft au bout de VEridan. Pour ce quiefldes 
noms de \a ConfieUation nommée Ut Centaure 
que les Arabes & les Perfans nomment Kan- 
taures; de celle que nous nommons la Ba
leine, que les Grecs nommokmKitis\ & ces 
peuples d!Orient Kehaous ; de celle 
mus qtfilsnomment Kerhus, ,&de cellede 
Cepbée à laquelle ils donnent le nom de Fe- 
ums. Les Perfans d'if eut que ce font les noms
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à'Anciens Geans, qui ont été donnez à ces 
Phénomènes Celefles, à caufe qu’ils paroi fient 
fi grands. Les Grecs ont fait lardefîus les fa
bles que chacun fait, defqueftes je dirai par 
occafion que les Perfans n’ont aucune con- 
noifiance, la Mythologie Grecque leur étant en
tièrement inconnue : ils en ont une autre à la 
place beaucoup plus.groffiere, quiconfifteen 
contes de Tfaccuims , comme ils les appel
lent, qui font des Genies & des Fées, quiac- 
couroîent aux befoins des hommes dans leurs 
détreifes, dans leurs dangers, & qui leur 
reveloient les chofes à venir, i l  y a divers 
livres"de Ferle, qui roulent entre les Perfans, 
beaucoup plus que nos vieux Romans, nefont 
chez nous. Le principal eft intitulé, Saher- 
man namefla ,■ Chronique de Saherman, qui étoît 
un des Héros de la première race de leurs Rois. 
Quant au| noms des Oppofitions, des Con- 
jonébions ot des Afpeéls , ils font femblables 
aux noms dont nous les appelions, .& font 
tous tirez de la langue Arabefque. Au refie 
les Ajlronomes Perfans ne connoiiïem point 
les Conftellations aufirales , qui font vers le 
Pôle antaréiiquc ; & dont nous devons la dé
couverte & les Obfervatïons aux Ajlronomes Mo
dernes , il n’y a aucun Auteur parmi eux qui 
en ait parlé.

.Pour ce qui eft des inflrumens, dont ils fe 
fervent dans leurs operations, le principal eft 
VAjlrolabe, comme je l’ai obfervé’, après lequel 
ils ont cet infirument fi connu en Mer, qu’on 
nomme 1 e bâton de Jacob ; & comme c’eft avec 
ces feuls inflrumens qu’ils prennent les éléva
tions du Pôle, on peut j uger que leu rs Latitudes 
nefauroient être des plus exaétes. Ils ont des 
quarts de nonante fort grands, mais ils ne 
s’en fervent guere, non plus que des Régies 
de Ptohmée, des anneaux Agronomiques, & de 
ces autres inflrumens paiCxXs qu’ils cpjunoiffènt 
bien, & dont ils ont des figures, mais qu’ils 
ne mettent jamais en ufage. Et pour ce qui 
eft de ces grands & merveilleux inflrumens 
fixes , que les modernes ont mis en ufage, 
pour s’afïurer de la fituation des objets ou des 
corps lumineux , comme le plan Méridional, 
ou horizontal, il n’y en a aucun dans la Per fi. 
Les Savans du Païsdifent qu’il fetrouvedans 
les livres des Anciens Ajlronomes qu’ils fefer- 
v oient-de ces grandes machines immobiles, com
me ils apprennent des Etrangers qu’on s’en 
fert -en 'Europe ; mais qu’eux ne s’en fervent 
point, parce qu’il y faut trop de peine, & trop 
dedépenfe, & parce que les Anciens leur ont 
laiifë les Phafes fi exaéts, qu’il n’eft pas befoin 
qu’ils fe donnent la peine de les examiner.Mais
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: Mais comme Y AJlrolabe eft prefque runi- 
que inftrument Agronomique des P erfans , on- 
peut dire auffi qu’ils l’ont le mieux fait & le I 
plus exa& de tout le monde. Les lignes & 
les cercles font tirez plus net & jufte que le 
meilleur trait de plume, fans faute de trait, 
ni variation-de Compas ; ils paiTent en cela les 
meilleurs ouvriers que nous ayons : on peut 
faillirer fort pofitivement , & qu’on ne voit 
cetInftrument nulle part fi curieufement fait, 
& avec tant d’exaétitude & de délicatefle, ni 
gardé avec pins de foin & de propreté ; car 
les P erfam  le tiennent toujours dans des étuis 
& des facs, quoi que l’air de Perfe n’enrouil- 
le, ni ne faliiTc & ne ronge pas les corps’, 
comme il fait .dans nos Pais Septentrionaux ;

. parmi le commun peuple même chacun gar- 
defon AJlrolabe comme un bijou. Ge qui fait 
que les Aftrolabes font fi bien travaillez , c’eft 
que pour l’ordinaire ils ÎontTaits paries Aftro- 
nomes même; ce n’eft pas qu’il n’y ait des Ar- 
tifiuis de profeftïon pour les Inflrumensde Ma
thématique :. mais c’eifqu’on n’eftime pas tant 
ceux qu’ils font,, que ceux qui font faits par 
les Mathématiciens, qui ne font pas fi fujets à 
fe méprendre aux nombres, & qui marquent 
plus, jufte les chiffres & les figures.

Il faut ajouter à cela qu’un Aftromme n’eft 
point mis au rang des Savans, s’il ne fait fai
re tous les Inflrumens lui - même , & s’il n’y 
travaille mieux qu’un habile Artifan. Lors 
que j’étois à Ifpahan, YÂftrologue le plus fa
meux pour laéabrique des Aftrolabes, s'appel
lent Akounâ Mahornsâ Emin, homme aufii Sa
vant qu’il étoit excellent Artijle ; c’étoit le fils 
d’un autre favant Ajlrohgue , nommé Molla 
Haffen Ah. Outre qu’il poifedoit la Science à 
fonds, il avoit la main la plus adroite qu’on 
puilfie voir pourlacompofitiondes Inflrumens 
de Mathématique. Le Supérieur des Capucins 
d'Ijpahan, chez qui je logeois d’abord , hom
me fort verfé dans les mathématiques, m’a- 
vôit donné fa connoiifimce : il m’y menoit 
fouvent, & m’apprenoit à entendre ce que je 
voyois faire. C’eit à  cet habile Mahomed Emin  
que j’ai vu faire tout ce que je vai rapporter 
fur l’Art des Aftronomes Perfans, pour la C O m -  

pofition des Aflrolabes, après que j’aurai fait 
quelques obfemations fur les termes dont les 
Perfans fe fervent dans, la Science Aftronomi- 
qne.

Ces termes à les confîdersr originairement 
font prefque tous ou Arabes ou Perfans , ce 
qui cil une des raifons qu’on a dq croire que 
Y Aflrommie eft née en Chalâée, Païs qui a tou
jours été poffedé par les Arabes ou par les 
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Perfans , ou tout enfemble , ou alternative
ment, & que c’eft d’eux que les Phrygiens & 
les Egyptiens■■ l’ont apprife , lefquels enfuîtfe 
l’ont énfeignée aux Grecs, de même que les 
antres Sciences. On poûrroît, comme je dis 
en être perfuadé par les termes feuls de cette 
Science Aftronomique, que les Grecs ont adop
tez ; car d’ordinaire on reçoit les noms des 
chofes avec les chofesmême. Quelques gens 
Savans rapportent l’ introduction de ces ter
mes d’Aftronomie, Arabefques, & Perfans, dans 
nos Ecoles , à Alfonfe Roi de Portugal, lors 
qu’il dreifa les ‘fables Aftronomiques, qui por- 

I tent fon nom , avec les plus doCtes Aftrono- 
mes de fon tems , Iefquels il avoit afTemblez 
pour cet illuftre deifein, & qui étoient la plû- 
part des Arabes à- AJie & d*Afrique, parce que 
la Science Aftronomique florHîbit plus parmi eux 
incomparablement, que partout ailleurs. Ils 
difent donc que ce fut là que ces termes fe 
fourerent fi bien parmi nous, qu’on n’en a 
plus connu d’autres ; mais il eft bien plus 
vrai-femblable que les mots Afironomiques t 
dont les Europeans fe fervent à prefent, étoient 
les mêmes avant cette doéte & Royale aftem- 
blée de Portugal ; ce qui me le fait croire, 
c’eft que les termes principaux & fondamen
taux-, pour-ainfi dire, de l'Aftronomie font 
Arabefques comme les autres ; par exemple, 
Zenit, Nadir, Manfion. :Zemt eft le mot de 
zemt, la lettre m ayant-été feparée en une n, 
& un pour adoucir le terme, le mot figni- 
fie le cours ou le pajfage. Madir lignifie cours 
oppofe',, parce que c’eft le cours oppofé au 
cours vertical. Manfion vient de manfel, qui 
eft le terme commun & ufité dans tout VO- 
rient, pour dire traite, journée, parce que c’eft 
le cours de l’ illumination de la Lune. On 
compte jufqu’au nombre de fix cens de nos 
mots Ajlrommiques, qui font tant Perfans 
qu’Arabefques d’origine-: je remarquerai les 
principaux, à mefure qu’ils fe prefenteront 
dans la fuite de ce difeours.

Je viens à Y AJlrolabe , & je dirai d’abord 
que ce nom vient d'Afterleb, terme Perfan, 
qui veut dire lèvres des Etoiles ; parce que c’eft 
par cet Inftrument que les Etoiles fe font en- 
tendre. D ’autres difent, qu’il faut prononcer 
Aftir lab, c’eft-à-dire, connût (janee des Etoiles, 
& c’eft comme les Perfans appellent d’ordi
naire cet Inftrument-là; mats dans leurs livres 
& dans leurs leçons ils l’appellent VezaKou- 
ré, mot abrégé de Veza el Koure', qui lignifie 
pofttion de la Sphere, parce que cet Inftrument 
eft la projeclion des cercles de la Sphere en un 
plan. C ’eft Tans doute de ce terme Veza el 
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Kouré qu’eft venu le terme barbare de Valza- j 
gore , qui fe trouve dans Regiomontanus, & ’I 
dans les Auteurs qui l’ont devancé , pour 
lignifier V A(Irolobe.

Les Perfans G n t  cet Infiniment de quatre 
fortes , qu’ils appellent , entier,, demi, d’un 
tiers, d'unfixiême: c’eft comme ils les diirin- 
guent. entier eft ainiî nommé, parce que 
les Cercles parallèles a Phorifon font marquez. 
deiTus de degré en degré : il eft: de neuf à dix 
pouces 4ediamètre, & ce font les plus grands 
qui fe faffent. Le demi eft ainfi dit, parce que 
ces Cercles font marquez de deux en deux de
grez, & fa grandeur ordinaire eft de fix pou
ces. Les Afirolabes d’un tiers n’ont ces Cer
cles marquez que de trois en trois âegrez, ôc 
ne font grands que de quatre pouces: 6t ceux 
d’un Jixiéme, qui ne font grands que de trois 
pouces , font marquez de tix en iîx degrez. 
On ne croiroit pas qu’ils filent des Afirolabes 
plus petits que de trois pouce§ , mais il s’en 
voit qui n’en ont que deux.

Les outils des Perfans pour la conftruétion 
de leurs Afirolabes font de ter & d’acier. La 
Réglé cil cfàcîer, large de trois doigts ^mince 
& deliée comme du parchemin. .Le compas 
eft de fer, & fort materiel, les pièces en font 
greffes d’un doigt pour l’ordinaire, & carrées, 
les bouts font percez en long d’un trou car
ré, profond d’un pouce, pour enchaiÎer les 
pointes, qui font d’acier très-fin , de la grof- 
feur d’un burin commun , pas plus longues 
qu’un pouce & demi, taillées l’une en poin
çon menu & aigu, l’autre en burin, & la vis, 
qui tient ces pointes , eft d’une circonvolu
tion fort preiïee , bien limée , très-jufte , & 
ferme dans fon écrou : la tète du compas eft 
plate , brute , rivée comme les cifeaux de 
tailleur, c’eft-à-dire, que le clou débordé, 
pour tenir V Inflrumcnt plus ferme. L ''arc qui 
tient le compas en état, eft auffi de fer, large 
d’un doigt, fuudé. à une jambe, & paifaut par 
l’autre , avec une vis pour arrêter l’ouvertu
re , comme à nos Compas ordinaires. Mais 
ce qu’il y a encore de different, c’eft que cet 
arc eft attaché à l’extremité du pied du com
pas , à l’endroit où la pointe d’acier y entre. 
Les Perfans rapportent à la force & à la fer
meté du compas, dont les pieds ne branlent 
ni ne vacillent le moins du monde, la nette
té & uniformité des traits, ou lignes courbes 
de leurs Afirolabes, qui eft affinement admi
rable; ils la rapportent, dis-je, à cela, autant 
qu’à l’art de celui qui tire les lignes. Tel eft 
le Compas ordinaire des Afirommes Perfans. 
Ils en ont un d’autre forte pour tirer les arcs
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des grands Cercles, comme les Azymuths, qu[ ' 
eft fait comme je vais le dire. C’eft une ver
ge de fer carrée, grofife d’un doigt, a un des 
bouts de laquelle eft arrêtée une pointe de fer
carrée, hormisàl’extremîté ,où elleeftronde 
& fort aigue. Le long de la verge il y a un 
pied mobile à angle droit, qui s’arrête & fe 
ferre avec une vis, dont le bout porte une 
pointe carrée à l’extremité, comme un burin
ée graveur. En quelque ouverture que vous 
mettiez ce Compas , il eft toujours à angle, 
droit, & il fait un trait fort délié , égal & 
uniforme en fes bords, ce qu’un autre Com
pas dont les pointes font toujours à angle aigu 
ne fauroit faire , particulièrement lors que 
vous le faites paifer au delà du fiixantiéme 
degré,

Mais le principal Inftrument qu’ils ayent, 
pour la conftruÛion jufte & exaére de leurs 
Afirolabes, & qui eft une pièce dont je croi 
qu’ils fe fervent feuls, à l’exclufion des Eu- 
ropeans , c’eft une platine qu’ils appellent 
defiour,.ou régie, qui eft un nom commun 
chez eux à toutes les méthodes d’operer : cet- 
teplatine eft de laton, deTépaiiTeurd’unécu, 
de la longueur d’un pied, &dela largeur d’un 
demi pied , bien polie & claire. J ’en donne la 
figure à côté, & je vais y ajouter la manière 
dont ils la compofent, & celle dont ils fe fer
vent.

A un quart de la platine , c’éft-à-dire , à 
trois pouces de hauteur, ils prennent le cen
tre, marqué A , où ils tirent uff demi cercle, 
dont le ferai diamètre eft coupé par une ligne,. 
qui tire à angles droits fur fon diamètre, qui 
eft-, comme vous voyez, A.E. M. par laquel
le la figure fe trouve div-ifée en deux quarts. 
de nonante,.rün grand de neuf pouces, qui. 
eft 1 zfuperieur, & l’autre petit, qui eft appel
le ici quart inferieur, otn’êftque de trois pou- 

| ces. Es quartfisperieurtü: divïPé çxs cent huit an- 
j  te parties égales ou degrez, dont les lignes, tî- 
j rées du centre à la circonférence, fe terminent
■ aux extremitez de la platine , ne reftant de
■ place, que pour marquer les.nombres par par- 
: ties âixamaires, à commencer du f i  mi diame- 
; tre fufdit, marqué A. E. AL Le quart inferieur 
I eft auffi diviiîble en cent huitante parties égales,
; comme le quart fuperieur, mais ils ne mar- 
, quent les lignes ou degrez que de la moitié, 
j comme l’on voit, & iaillent la partie des au-
i très nonante degrez vuide, &fans y rien tirer, - 
| comme ne leur fervant de rien, 
j Voilà la fource où ils puîiènt la jufteffe &
{ la brièveté, avec quoi ils compofent leurs 
! Aftrolabes, voici comme ils fe prennent à

les
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les faire. UAftrologue tourne premièrement 
•au tour le modelle de VAftrolabe qù’il veut 
avoir , & puis il fait jetter fon Aflrolabe en 
moule : le Fondeur le lui rend brute , & 
VAftroiogue le travaille, & forme lui-même, 
-tant à la lime, qu’au tour, tant la ntere de 
VAftrolabe que les feuilles ou Tampans, qui 
font d’ordinaire au nombre de cinq ou fix 
pour les élévations des lieux, où la Cour a 
coutume d’aller : après il polit ces feuilles, 
jufqu’à ce qu’elles foîent liées & polies* au 
polfible , puis il les perce , fe met à graver 
toutes les pièces de fon Infiniment, tant les 
mobiles que les immobiles , & puis il fe met 
à tirer les lignes , fe fervant de l’étau à 

.main ou à vis pour tenir les feuilles ferme. 
-Les Perfans appellent les Tampans <VAflrolabe 
ßapheh c’eft-à-dire feuille d'écriture., & lu Mer e 
d* Aflrolabe , Am afierleb qui veut dire aufîi 
Mere d' Aflrolabe.

UAftrologue prend enfuite fon compas, qu’il 
accommode félon la grandeur de fon Aftrola- 
ébe, c’eft-à dire félon la grandeur de VEqua
teur qu’il veut lui donner : il détermine par 
exemple A . E. pour être le femi diamètre, puis 
Î1 tire par E. perpendiculaire à A aux points 
marquez depuis £  .jufqu’à H  pour prendre fa 
diftance, laquelle il prend comme ilveuten
tre A .E .o u E .B . l’une & l’autre étant égale, 
& ayant pris cette diftance pour ferai diamètre, 
il tire le cercle entier de 1*Equateur ; les Per

fans appellent ce perpendiculaire E. H. Kretel 
eflac c’eft-à-dire la ligne des Tangentes: après 
il compte depuis E . jufqu’au haut nouante de- 
grez, puis vint trois degrez &  demi de £  ter
minez en C il prend l’efpace E. C. & avec 
cet efpace pris du centre de l’Aflrolabe, il dé
crit le Cercle ouTropiquedu Capricorne : après 
continuant de même il compte nouante dégrez, 
tirant de E  vers D. il prend cet efpace E. D . 
avec le compas & décrit le Cercle qu’on appel
le le Tropique duCancer, avec quoi il fe trou
ve avoirj décrit les principaux Cercles entiers 
& paralleles de l’Aflrolabe qui règlent tous les 
autres, de forte que pour tirer tous les Cercles 
paralleles à l'Equateur, fi n’y a plus qu’à pren
dre les diftances fur l’échelle E. L. des Tan
gentes.

Cela fait VAftroiogue tire fur fon Tampon 
deux lignes droites , qui fe coupant à angles 
droits dans le Centre, repréfentent, l’une, la 
ligne de douze heures ou de Midi, & l’autre la 
ligne de fix*heures, qu’on appelle autrement 
Vhorifon droh. Après il fe met à tirer Vhori- 
fon oblique avec tous fes Cercles paralleles , lef- 
quels les Perfans appellent Moukantareh, c’eft-
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à-dire arche de pont , terme que nos Aflrono- 
mes, ont changé en celui d* Almicantaras, qu’ils 
donnent à ces Cercles : VAftroioguecompte fur 
cette ligne des Tangentes, dans le quart fupe- 
rieur, ou inferieur, la latitude du pais, pour 
lequel il fait le Tampon \ ainfi par exemple 
pour trente degrez de latitude, il fe met à 
compter cette latitude de trente degrez, tirant 
de M. vers R. ou de if.versL. c’eft-à-direde 
haut en bas, ou de bas en haut, & obfervant 
où ces deux lignes vont couper la ligne des 
Tangentes, ce qui arrive dans les points mar
quez F  & H. il prend avec fon compas cette 
diftance, qui eft aflurément le diamètre de Vho
rifon oblique.

Après il prend la moitié de Vhorifon oblique 
pour avoir le femi diamètre, & mettant une des 
pointes du compas fur l’une des ferions de l’£- 
quateur circulaire ou ligne de fix heures : fi fait 
avec l’autre pointe la feéîion de la ligne Méri
dienne , avec quoi il fe trouve avoir le centre 
de Vhorifon oblique pour trente degrez de latitu
de , & puis refïerrant fon compas fur les deux 
degrez Juivans, il en prend la moitié qui eft 
le fécond Almicantaras. Les gens du Métier 
croîroient que VAftroiogue continueroit cette 
mechanique, jufqu’à nouante degrez , maïs les 
Aftronomes Perfans, voyant que de couper ainfi 
les diftances, en deux parties égales, celacon- 
fumeroit trop de tems, & donnerait auffi trop 
de peine, ils ont trouvé par démonflration de 
Géométrie, le moyen d’abreger ce long & en
nuyeux calcul, en tirant la ligne N. 2 . paralr 
lele à E.H. laquelle divife celle qui eft mar
quée A. E . en deux parties égales , de forte 
qu’il fe trouve que les diftances de N . 2. ne 
font que les moitiés de E.H. & ainfi de fuite 
par diftances & moitiés de diftances, avec quoi 
ils abrègent cette laborieufe mechanique, de 
c’eft comme ils tirent les Almicantaras, eii 
double proportion.

L ’Aftrologue vient enfuite wnCj^esver
ticaux que nous appelions Azymut&Ffiu mot 
jirabe Azimé, c’eft-à-dire grand, ou de celui 
d’Elzemuth , c’eft-à-dire le fommet, & pour 
les tirer, il compte fur Véchelle E. H. le dou
ble de la latitude : ainfi par exemple pour cel
le de trente degrez il compte foixante degrez, 
puis marque par T  la fce ante, ou ligne traver- 
fe marquée A. 71 mife en A. D. h. par D . il 
tire la ligne marquée D.T. avec quoi il aune 
ligne ou Echelle, dont les diftances, ou Tangen
tes, lui donnent les centres des Azymuths.

Par même Calcul il fait les cercles des dou
ze maifons, les tirant avec le femi diamètre de 
Vhorifon oblique , qui eft le premier cercle des 
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douze maifons : enfuïte il décrit les Heures Ba- 
byloniques & la ligne Crepafculine. Pour ce qui 
cil des Heures Planétaires, Qomme leurs arcs 
ii on les examine à la rigueur de la Perfpeélive, 
off de la Géométrie, ne font point des^jou  
cercles parfaits , mais bien des ligneŝ  courbes 
irregulter e s , Ÿ Aflrologue Perjan, les tire com
me nous, par trois points donnez, ce qu il fait 
mécaniquement, fa platine, OU régie, ni toute 
la Science n’arrivant pas à fournir d’autre mé
thode, comme chacun le fait.

Quant à la F oh cle , ou /toqueles Perfans 
appellent Enkebout, c’cil-à-dire araignée, qui eit 
le nom que nous lui donnons auffi, comme 
ce n’eil qu’un tampan pour le complément de 
la. grande déclinaifon , elle eil faite fur un 
‘l ’ampan divifc pour fo ïxan tefix  &  demi degrez 
de latitude ; P Aflrologue y pofe les Etoiles, fuî- 
vant leurs longitudes p  latitudes tirées de leurs 
livres, & entr’autres de celui qui eft intitulé 
Saver Abdul Rahmen, dont j’ai parlé ci-deffus.

Voila la Théorie de cette platine Per fane, 
pour la conftru&ïon des Ajlrolabes, avec la
quelle les Aflrologues du Païs font leurs inf- 
trumens, exaéts & précis, fans beaucoup cal
culer & fupputer, comme.on fait ailleurs. Le 
do£te Capucin, dont j ’ai parlé, qui en admîroît 
Hmethede, & qui me portait m’aida à la met
tre dans mes mémoires, me difoit qu’il l’a- 
voit long-tems comparée par les principes 
Géométriques, avec la méthode labiée par Ste- 
flerin, & Regiomontanus , pour la fabrique des 
Ajlrolabes , & . qu’ayant bien coniideré d’un 
côté les Angles des fouflendantes & Tangentes & 
les autres Régies de cette Platine Perfane, & de 
l’autre les divijions &  partitions aétu elles d e ces 
deux Auteurs dont on fe fert en Europe pour 
la conftruétion ordinaire des A j l r o l a b e s  ; il trou- 
voît que les deux m é t h o d e s  fe reifembloient 
fort & même qu’on pouvoit dire que l’une 
étoit l’abrégé de l’autre, mais que la m é t h o d e  

P c r f a n t u i toit bien meilleure que l’autre', plus 
fure &f|(tus courte. Il faut juger de ces m é 

t h o d e s , difoit-il, ou v o y e s  d yo p e r e r p d . x x o ï ï \ y > ^ . -  

taifon à deux H o r l o g e r s  qui fer oient leurs r o u e s * 
f  un en fe fervant de fa p l a t i n e  pour en divi- 
fer & partager l e s  d e n t s ,  5c l’autre enlesdivi- 
fant aéhiellement au c o m p a s  avant de les re
fendre : _ fi celui-ci manque en fes divijions 
comme, il eft, difficile qu’il ne le faife pas, il 
manque de beaucoup, à caufe de la petitelfe 
de la c i r c o n f é r e n c e  d e  f a  r o u e , mais quand l’au
tre qui fç fert de \<ip!atine, .viendroit à man
quer en fes d i v i s o n s - ,  ce qu’il n’eftpas fiTujet 
a faire, fou manquement eft comme infenfi- 
ble en fon operation ou fur fa roue ; mais la
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grande raifon de preference, eft en ce que ce* 
lui qui fe fert de la platine E  crfane, fait en un 
moment de tems & fans peine, ce que 1W  
tre 11e fauroit faire <qu’avec beaucoup de tems 
& de peine; fans compter que fon ouvrage eft 
toujours bien moins net, étant comme im- 
poffible qu’il ne marque bien des rayes & des 
points, inutiles fur fa roue. Il ajoutoit que fi 
l’on prenoit garde aux Tangentes, âzSecantes, 
qui fe forment des degrez de cette planche, avec 
ces lignes des Tangentes, mifes pour Sinus To
tal : on concevroit aifément combien l’ufagp 
de celte platine abbregeoit>& facilîtoit lacon- 
ftruélion de ŸAflrolabe & la précifion exaéte 
dont il le rendoit.

Quant à la divilîon de la M ere de VAflrola- 
be , les Aßrommes Perfans la font avec un 
très-grand Baßin  de cuivre , ou de Laton, à 
fonds plat, & à bords larges bien unis & polis, 
divifé du centre à la circonférence, entrois cens 
foixante degrez , chaque degré marqué par di- 
xaines de minutes ; ils mettent au fonds du Baf- 
J i n , quatre petits morceaux de bois, poiffez 
aux bouts de poix noire, derhauteur à élever 
leur M ere dé Aflrolabe, j ufqu’au plan ou niveau 
des bords du B ajßn , ce qu’ils nivellent avec 
le tranchant .de leur rég ie,, afin que la Mere 
d  Aflrolabe & les bords du Bajßn  foient en mê
me plan . Cela fait ils prennent deux fils de 
foye la plus déliée, & ils les bandent en croix 
fur les quatre dïvïjions de leur Baßin  , afin de 
faire ainfi angle droit au centre du B ajß n , & 
puis, ils le prennent doucement, &.fans que 
rien remue, & le pofent fur un rechaud de feu 
qui échauffe & fond cettepoix, après quoi ils 
pouffent & repouffent r peu à peu leur Mere 
déAßrolabe, tant que, la Seétion de cette foïe 
croiféé tombe fur le Centre delà M ere dé Aftro- 
labC', avec quoi ils font affûtez que leur 
divîfion fera jufte : alors ils ôtetii la machine 
de deffuS' le feu, & laiffent refroidir ce maftic; 
& leur M ere d'Aflrolabe étantferme & en. due 
pofition,. ils prennent. la regle , & en portent 
le bout fur les bords du B ajß n , divifez com
me ils font, ils feélionnenttrès-egalement le 
limbe de leur M ere d  Aflrolabe. j ’oublîois de 
dire qu’afin de tourner aifement leur pièce, ils 
attachent fur le bord un C entrefixe, avec un 
clou rtînd & rivé au centre de la M ere d 1 Aflro
labe. Ils font de même leurs Echelles alty=- 
m étrés, qu’ils appel lent échelle de douze pouces, 
avec quantité, d’autres lignes, traverfales , lef- 
quelles ils adaptent à-lexxvs jours &  heures pla
nétaires, & leurs dominations OM arbitres ,pour 
tout ce qui doit arriver fuivant la Theorie de 
leur Negrmance ; car il faut ainfi appeller leurs

pro~
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pfogtioftîcs. J’ajouterai que la Mécanique de 
ces tnftrumens eft admirable en fon genre , au
tant que la méthode ; car les cercles font tirez 
d?un trait égal, net, délié & profond com
me il faut, fihardiment, & fi uniformément, 
que la” meilleure vùe ^ ’y fauroit remarquer 
à'entrecoupure , - ni dentelure &. raye aucunê, 
en un mot aucun chancellement de compas s 
mais la gravu re  des nombres n’eft pas fi fine& 
frbelle, à caufe qu’ils ne favent pas cet art 
de g r a v e r , auffi bien que les Europeans à - beau
coup près.

Je j>aife à leurs Ephemerides qu’ils appel
lent Ejlekrage takuimi, c’eft-à-dire, la révela- 
foon, ou rextradton au dehors des Epbemeri- 

~des de l'année courante. Ils les tirent comme 
nous fai fon S-, par les Tables des moyens mou- 
vemens, & par les Tables d*Equations ou projla- 
pherezest ils calculent comme nous auffi les 
Eclipfes , le» Oppojitions r \cs ConjonBions, & 
les Regards, ou Afpeéls des Etoiles, ainfi qu’ils 
les appellent; mais comme ils n’ont pour ce 
calcul que les Tables Anciennes des Sinus ̂  ne 
connoiflànt pas les Tables des Sinus naturels , 
ou artificiels-de Géométrie ou àé Algèbre 7 lors 
qu’il leur faut -refoudre quelque Triangle sphé
rique par Régie de trois : on les voit embar- 
raftèz à faire leur calcul autant que s’ils étoient 
engagez dans quelque bourbier. Leur unique 
fecours eft le Canon Sexagénaire, mais comme 
ils ne l’ont qu’en de longues Tables, & non 
pas abrégé dans un Triangle & trapeze, fur 
une feuille de-papier comme nous l’avons , 
ils ne fauroient ni multiplier ni divifer bien 
vite; mais au contraire ils fe perdent dans 
leurs reduélions & évaluations ennuyeufes , où 
le moindre manquement, foît qu’il provienne 

'de leur Table, ou de leur operation, rend leur 
calcul faux, comme je l’ai diverfes fois remar
qué.

Ce Taktiim ou ces Ephemerides, eft V Alma
nach Perfan 1 & ils n’en ont point d’autre : il 
contient les Ephemerides de Tanuce courante 
à compter du premier au dernier jour.C’eft pro
prement un compofé d'Aftrommie &.d' Ajlro- 
logie Judiciaire ; car cette piéeerenferme, avec 
les Thèmes Celejîes de toute Tannée, oùil s peu
vent ¡voir chaque jour les ConjonBionsStOppo- 

JitionS y les AjpeBs, les longitudes& latitudes, 
bref Îouteria dtfpofition du Ciel ; elle renfer
me , dis-je, les Prognojlics fur les plus notables 
Evénement , comme la guerre 7 la difette, ou 
Vabondance , les maladies , les voyages , & les 
autres accident de la vie humaine , & la rnani- 
feflation des moment bons ou mauvais, pour les 
adions.de la vie, tant les plus-communes que

d e s c r i p t i o n
I les plus importantes, afin de régler là-déflus 
! la conduite des hommes : les Fêtes y fontauifi 
| marquées comme dans nos Almanachs, tant 
celles de Religion-que celles qui font-infla- 
tuées pour des événement finguhers ; car ils en 

. ont de deux fortes, comme je le dirai. Ces 
Ephemerides reiFemblcnt prefqu’en tout aux 
nôtres \ la plus notable différence , c’eft que 

| nous mettons dans leS‘«^m 7 quatre Thèmes
■ Celejîes pour les quatre faijôns, au lieu.que les 
! Perfans n’y mettent que ceux.des deux gran- 
| des faifons r l'Eté & l'Hiver r \ov$ que- Soleil
■ entre dans-les SolJUces. Ils ont divers A jlro- 
| logues, qui font annuellement des Almanachs,

ou Ephemerides , tant dans la ville capitale de 
Perfe, qu’aux autres grandes villes du Royau
me; mais bien loin de fe rencontrer dans les 
Prognojlics, ils ne fe rencontrent pas même 
dans les Calculs AJlrommiques ; ce qui vient de 
ce qu’ils ne fe fervent pas des mêmes Tables 
de moyens mouvemêiis, ni des mêmes' Au
teurs pour la Régie de la Judiciaire. Ils font 
leurs PrognofHcs prefquç tous parla Lune, 
croyant comme^font les autres peuples infa- 
tuezde la Judiciaire, qu’elle influe beaucoup 
plus fur ce Monde appelle fublunaire , que ne 
fait le SoleilT qu’ils difent en être trop-loin. 
Ges Ajlrologues Perfans fuivent le même- Art 
des autres Ajlrologues dans leurs prédiélions : 
ils les font en paroles. d'Oracles, comme on 
parle ,. deft-à dire en exprejftons huches, & à 
diverfes ententes, afin de. fibuvoir fauver leurs 
Prognojlics quoi qu’il arrive. Comme ils re
gardent toujours quand ils les font-, plus à la 
Terreau'an Ciel: je. veux dire, plus aux cir- 
conjlances des chofes, comme pouvant-en ti
rer plus de lumières pour l'avenir, que de ces 
muetes & infenfibles Confie Hâtions du Ciel; 
leurs prédirions fe trouvent fouvent juftes, 
ce. qui vient particuliérement de ce qu’ils des 
publien t à VEquitioxedsi P  rimeras, où T Hiven 
eft pafte & Tannéé avancée pour les moiftons 
de les récoltés , & comme .leur climat n’eii 
pas fi variable que ceux ¿fe Y Europe ; on pré
voit dès lors fans peine & afifez fûrement lî- 
Tannée Fera-abondante ou jlerile; & fur cela- 
ils préjugent enfuite la-,nature des maladieŝ  
les humeurs des Peuplesd eues/WAxy dans les 
Arts y le Négoce y Izs Voydgês, ;&’,dans tous les 
autres événement., - De plus comme les -Ajlro— 
logues de - Perfe font teûjours à la Cour, com
me je-Tai dit , &  qu’ils-ont-grande;part dans*
les affaires, & grand crédit dans le monde ,̂ 
il ne leur eft pas fi mal aîfé de faire des pré
dirions fur les matières Politiques : ils voyent 
Vhumeur & la pente du Maître & des Favoris,

Q 3 1Vle-
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Y étahlijjement & le charnellement des Minières 
. & des Courtifans, & comme-d’ailleurs il n’y 
a gueres d’années que le Roi ne faiTe fubite- 
ment des executions d’éclat fur quelque  ̂
Grand? du Royaume, il eft prefquetoûjours 
fûr de faire des Prognoflics de femblables révo
lutions; de manière qu’en Perfe^ comme ail
leurs , c’eft une pure charlatanerie que cette 
Negromance, toute reverée & foi vie qu’elle 

<eft. Les ptcmlcrf Ajlrologues du Roi font fort 
refervez , & fort politiques dans l’expofition 
de leur judiciaire, mais il s’en trouve tou
jours quelqu’un, qui comme un enfant perdu 
remplit fon Almanach de Jugemens hardis & 
■ remarquables, fans crainte que l’avenir les 
démente, & fans être retenus auiÏÏ par quel
que coniideration que ce puiife être : à la vé
rité les Ajlrologues ont toute liberté Ià-defius, 
& fe peuvent donner carrière: on n’empêche 
point la publication de leurs Prognojlks, com
me on fait ailleurs, on leur laifîe tout dire, il 
n’y a pas d’exemple qu’aucun en foie inquié
té , ni même qu*on lui faile honte de fes 

faujjès prédirions. Je me iouviens là-delfus 
qu’au commencement du régne du Roi de 
Perfe Soliman III.  pluiieurs Ajlrologues tirè
rent fon Horofcope d’une manière qu’ils crû
rent qu’il ne vivroit que lix ans, & ils le di- 
foient aifez haut : je l’entendis dire à l’un d’eux 
qui apparemment n’en faifoit pas un grand 
fecret, puifqu’il vouloir bien qu’un "Etranger 
l’entendît: la fécondé année de fon régne qui 
«toit l’an r668. de nôtre compte, il prit un 
nouveau Grand Fizir nommé Cheic Alican, 
homme d’un grand feus & fort renomn^ pour 
fa Juftice & pour fa Vertu : les Ajlrologues una
nimement ne lui donnèrent pas une année de 
Miniftere; cependant î’an .iôSo. quejerevins 
en Europe le même Roi étoit fur le Trône, 
le rnê-rqf l?izàr dans le Miniftere, fans queper- 
fonne eût pris fa place. Il eil vrai que les 
Ajlrologues fe tîroient d’affaire au fujet du pre
mier Miniftre;en citant fes difgraces dont quel
ques unes furent affinement rudes & longues ; 
mais outre qu’elles n’arriverentqu’aprèsdeux 
ans de Miniftere , on ne créa point d’autre 
Grand Vizir à fa place.

Les Ajlrologues font toûjours pleins de ja- 
ïoufie contre les Médecins, comme égale
ment puiiTans, riches & recherchez : c’eft à qui 
aura la faveur ; les Médecins veulent agir fé
lon les P o m m e s  des maladies & donner là-

i i 6  ' V O Y A G E S  DE
deifus les remedes de Y Art .* les Aftrologues 
s’y oppofent & diient qu’il faut confulter les 
Phénomènes Çelefles, pour favoir s’il eft bon de 
prendre Médecine, lors qu’on en veut don
ner, & fi l’opération en fera heureufe.

Les Almanachs ou Ephemerides fe publient 
au commencement de Mars & durant la fête 
du nouvel an : les Ajlrologues de la Cour en 
portent aux Miniftres, ce font de petits in fo
lio, écrits avec la plus grande netteté & en
richis de beaucoup d’ornemens. J’ai apor- 
té avec moi celui qui fut donné au Roi l’an 
1668. & c’eft le premier qui lui eût été pré- 
fenté7toutes les pages font rayées d’or,d’azur & 
de couleurs, & celles des 'Thèmes Celejles font 
toutes couvertes d’or avec des marges de mi
niature larges & fort curieufes , & l’écriture 
en eft de toutes couleurs, faite la plupart au 
pinceau. J’en ai obièrvé la forme en la figure 
que je vais en donner ici. Chaque Aftrolo- 
gue en préfente une douzaine: on appelle ces 
préfens Almenagê, comme qui diroit la pièce 
AJirologique, mot d’où vrai-femblablementeft 
venu celui d’Almanach ; & les mêmes Scribes 

! dont les Ajlrologues fe fervent pour faire écri
re les Almanachs qu’ils donnent, les débitent 
& vendent enfuite, payant la copie aux AJlrolo- 
gneŝ  en exemplaires qu’ils leur fourniiTent, 
Les beaux Almanachs coûtent trois ou quatre 
écus, les plus communs un écu, & en ceux- 
ci le prologue y eft omis... parce qu’il faut 
plus d’un jour pour l’écrire: quiconque a le 
moyen d’avoir un Almanach l’achete, & laplû- 
part du monde fe gouverne par l’Almanach, 
comme par l’Ecriture Sainte, ne faifantrien, 
qu’ils Payent auparavant regarde dans ce It- 

| vre, quel fuccès ils en doivent attendre : cet- 
, te grande vénération des Perfans pour YAjlro- 

logie Judiciaire, auroit aifurément fait décou
vrir à leurs Profefteurs dans cette vaine Scien
ce , beaucoup plus de chofes qu’on ne con- 
noît aux païs d’où elle eft bannie , par Reli
gion & Politique, s’il y avoît quelque chofe 
de folide à y découvrir ; mais il eft fort cer
tain que les Perfans n’en favent pas plus que 
les Ajlrologues des autres païs.

J’ai crû que l’on feroit bien àife de voir eu 
nôtre langue l’ordre & la forme de ces Alma
nachs , & c’eft ce qui m’a porté à la donner 
fort exaêlement dans les douze feu iM  fui- 
vantes.
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Pour connoître les Elevions des Afpe&s de la
Planeres.

Lune avec les autres

Regard avec le Soleil. Regard avec la Lune.

cP
JLa plupart des affaires ont mauvais 

fuccès. cP 11 eft bon de bâtir des maifons & 
de dreffer des jardins.

A
Laplûpartdes affaires ontbonfuccès 
& principalement faire fa cour au Roi. A Il eft bonde vifiter les perfonnes 

devotes & religieufes.

□
Il faut s’abftenir de toutes affai

res. □ La plupart des affaires ont mauvais 
fuccès.

*
Il eft bon de fe préfenter devant le 

Roi & devant les Grands. * Il eft bon de planter & de fe- 
mer.

é
Toutes les affaires ont mauvais 

fuccès. d Les affaires font mauvaifes.

Regard avec Jupiter' Regard avec Mars,

e
11 eft bon de viliter les gens doétes, les 

gens d’Eglife & les gens pieux. l '
Il eft bon d^ramalfer du bien, de 

l'enfouir ûc d’en faire tréfor.

A
Il eft bon de confulter les Do&eurs 

de la Loi. A Il eft bon de fe faire faigner & 
vent ou fer.

□
11 eft bon de s’habiller de neuf &de 

paifer des contrats de mariage. □ Toutes les affaires font mauvai
fes.

*
Toutes les affaires font mauvai- 

fes. *
il eft bon d’aller à la chafie, de monter à 
cheval & de viliter les gens de guerre.

é Les affaires font mauvaîfes. d
Toutes fortes d’affaires ont de mé

dians fuccès.

Regard avec Venus. * Regard avec Mercure.

cP
Il eit bon de s’approcher d’une hile 
Vierge & d’être leul avec les femmes. cP Il eft bon de traiter ü’aifaires & de 

conférer de Sciences.

A Il eft bon de s’approcher des femmes 
& de les rechercher. A Il eft bon de s’employer à des comp

tes & des calculs.

□
Il eft bon de préparer des parfums, de 

fe parfumer & de recevoir la pre
mière faveur d’une fille.

□
La plupart des affaires font mau- 

vaifes.

* Il eft bon de contraéler mariage & 
de le confommer. *

Il eft bon de vîfiter Jes gens do&es & de 
commencer les entreprifes importantes*

4 Toutes les affaires font aifées & 
heureufes. 1

Toutes les affaires font difficiles 
& mal heureufes.
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Pour connoître les Elevions de Pexiftence de la Lune en chacun j
des Signes du Zodiaque. j

EleEîions. ** *
•S.a1,
■nSS

G
em

ini. 
\

O&Si
"t

rtO ¡>5<5 a

Cor\i*
1 ^ 

c §  
S.*
S*
S'
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O
K&.
■**
«5"

»<-s

SSSi
*ti

?

Se préfentcr devant les -Rois 
Sc les Grands.

B I B B I I I M !  B
’ M I B

Se faire faigner. M M I M B M
.

T1 M B m '
.

I M

Faire la guerre. B I M B B M , I B B M M I

Sc faire habiller 8c fc vêtir 
de neuf.

B I I B M I B M I I M B

Entrer en une nouvelle 
. m aifon.

M B I M . B B
'

M M
B

M B
i *

M bou ier 8c jardiner. M B M I B I M I M I B B

Voir les fem m es e n  parti* 
Ollier,

M B I I B I I M B M B B

Entreprendre des voyages &  
fe mettre en chemin. B I B : 3 M I B M B B M B

Faire des focietez pour le né
goce St la Marchandée. M B B I B I M M.

B M I  ,

Planter des arbres. M B B I M B I I M B B I

Se faire faire le  poil. M M B B M M B M E .M B I

Adminiftrer U Circoncifion. B M I M B M B M B M B
!

I

Aller à la chaflè. B I B
I

*

B B I I B M I I

Conftruire des édifices. M B I M B
B  !

M M ï M B I

Entreprendre des affaires. M B B B M B if B M I |"M
'l

I j B

Achettcr Sc vendre. M I B I M B B M B M I B

.S’em ployer à des comptes 
Ôc des calculs. I M B I ; M

t

B I M B M M B
Prendre des rem èdes & fc 

faire traiter. B M B ■M i I I B M B M B ! M
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T A B L E
Pour connoître les Elections de l’exiftence de la Lune en chacun

des Signes du Zodiaque.
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Sagittarius.
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S' E k B io n t.

‘ B I M I M B B i I B B I Rccueuillir des grains.

B I M B M 1
B

M I B I M Commencer à enfeigucr Sc a 
apprendre.

B B M B M B I B M I B M Entrer en Mariage.

M I M B M I M B M I M B
Allumer un fourneau St s'occuper 

à toutes les chofes où Ton fe 
fert de fèu.

B I M I M B B M I. B B M Sevrer des enfmr.

B I M I M I B M I M B M Prendre des poudres pur
gatives. t

B
! -

M I « M I I I M B I I M D onn er un nouveau lait ï 
des enfans.

» ■
M I M I I M B I B M A ller au bain fie fe  ferrir 

de dépilatoire.

■
I I B M I m | B M M M B Sc purger.

B I M B M M
î

b  ! M
.

B B I M M ettre un malade dans les 
rem èdes,

B B M B M M B  j B M I B  [ M Se faire faire un cautere.

B 1 M B M M B M I B M M Vuidcr com pte.

B I I B M I B  | B M I B M Partir d une ville  8t fe m et* 
« e  en  chem in.

; B I M B M 1 M  j M
y

M I M B A cheter des voitures Se des 
montures.

B I M  j I M M B i B I I B I Changer d 'air fie de féjour.

B B 1 B M B  1
r

B  !t B M B M B  j Se faire appliquez des ren* 
m toufes.

B B I B n: B B  | I M B M B  ; Faire des B a u x , des con
t r a t s  Sc des obligations- ;

I B B M B B B  | B B 1 1 B
D onner argent à inter 't  fie 

faire des icqaifitiotis.
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I” T  A  B L E
De la connoiiTance du Thèm e Celefte au commencement de l’an 

avec celle de l ’apparition des nouvelles Lunes.
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Puiffici vous trouver chaque I Un heureux fort dans cet Alma- 
jour avec allegreife | nach jufqu’à fon dernier jour.

Le béni, le doux, le profpere , & le bienheureux commencement de 
cet an, au tems que le Soleil parviendra en l’Equinoxe du Printems, 
arrivera le Samedi 13. du mois de Ramafan le béni à 7. heures 
13.minutes accomplies, en fan de PHegire benite 1076. qui con
vient avec le 11. jour du mois d’Adar des Grecs ( Alexandrins ) de 
la fupputation Grecque 1977. & avec le ir. jour du mois dit 
Chahriver de Pan 1037. de la fupputation ancienne, & au premier 
jour du mois deFerverdin Gellaleen de Pan 5̂ 88. duquel le Thème 
Celefte eft tel fur le Méridien de la Royale ville d’ifpahan.
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B E
De la connoiiTance de l’apparition des nouvelles Lunes avec les pré

dirions fur le nouvel an félon la doftrine des Turcmans.

Que îl’an Turquefque foit 
profpere au Peuple fidèle,

Sur tout à la Noble race de 
l ’ombre du Seigneur des 

Humains.

Les Sages & Doâes de Catay & de Yegour ont enfeigné que 
lors qu’on eft parvenu à l’an du Cheval, que les Turcs ( Tartares 
Orientaux) appellent Toutyll, les fruits de la terre font produits 
en abondance , & fc donnent à vil prix : & qu’au milieu de 
l’année il arrive des mouvemens de guerre, prifes & deftruétions 
de places & quantité de faccagemens : de plus que ceux qui naif- 
fent cette année, s’ ils viennent au monde dans les quatre pre
miers mois, ils font forts, courageux & magnanimes, s’ils naif- 
fent dans les quatre mois fuivans, ils font perturbateurs du re
pos public, brouillons & feditieux, s’ils naiifentdans les qua
tre derniers mois, ils font de méchant naturel, malins & pleins 
de fraude.
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Que depuis la fête du nouvel 
an chaque jour vous foie 

une nouvelle fête.

Et puîffieï vous paffer chaque 
jour plus joyeufement que 

le précédent.
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En ces jours il arrive beaucoup de trahifons & de querelles, troubles & diiTenfions parmi les gens de Loi) 

dont plufieurs fe pervertiront abandonnant le devoir de la vraye Religion : les Ne'gocians feront de grottes 
Dertes & les gens de boutique recevront du dommage de leur trafic : on entendra de nj.cheul.es nouvelles au 
regard des Rentiers, Fermiers, Commis, Agéns & tous Comptables. Il le répandra auffi de longues maladies 
parmi le Peuple. Il y aura des pluyes & dufroid: la Mortalité tombera fur le fexe Féminin: on entendra par. 
1er de chofes défendues & honteufes qui feront arrivées : on manquera de nouvelles des Caravanes & des 
Voyageurs : les Fourbes dépouilleront & apauvriront plufieurs gens, & les Trompeurs caches : mais par lacon- 
jonÉtion de Venus avec nôtre Planete (la Lune) ces fâcheux accidens fe changeront en mieux, non pas tous, 
mais principalement la vente des denrées qui deviendra profitable, les Caravanes qui aporteront l’abondance, 
les nouvelles que beaucoup de lettres & de MeiTagers aporteront bonnes & agréables.
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En ccs jours il arrive des changemens à la PuilTance & aux Etats des Rois & Princes; beaucoup de 
defordres par le concubinage : beaucoup de corruption & d’a&ions fales : guerres inteilînes ■ fureurs ca
chées entre les gens marie?, fans pudeur ni retenue; fuivies d’avortemens de femmes. Il arrive aulïï beau
coup d’alteration au prix des denrées : dommages imprévusTur les fruits & autres biens de la terre* du 
- *1 — pair: commencemens de diiTenfion* &de ruptures entre les Grands. Etranges coups de Fortu- 

i les Courtifans de ce Païs : detreifes & miferes fubites fur-gens qui étoïent en état joyeux af- 
rà frlà _ rumeurs funeftes. méchants raDDorts entre les Proches: Pertes fiirv^n t̂i ĉ à . o» À t.

froid en 
ne parmi 
Biétions _ 
tion. Procès fur t 
ges qui fe rendront

D I E U  L E  S A I T .

rOaOT0
fi0
P- n

Hft>
n
O-(2

ftlerac3

S»te
W2

Vi.5!
3

tete Le mois de 
Ferverdin 
Gellalcen

H:Ai:2 5 ic .43|K 14.3FH 20.41 
12. o

16.6

8
10
12

¿ 4
16
18

40

37
33
3°
27
24
21

J7‘ 17 
19.48
21.39
23.3°

2 1 - 5 7
23.10 
24.24

m?2b.3b;X xi. 16^020.17ÜS9.27.^0. y;-1 1

24, i S!H r. 55I 2Is ■ 3°j 21
27.5*2 A i 24

30 28

25. 22 
27. 15

21-39 
26.5*3
28. 8 
29.22

18 29. 9Y  0.37
I4IV I-I4'

9
26.48,

28
9

12I15

9. id H  2. 54; 3 X3fi6 
23- h ! 3-13 _4|I4jI7

I2.I2|  3 1 - B 8 .1  fl 4. 52' J')I5* i 8
2& 31 22. 1.
40
14

2f- SOj
3 2 :

39^705.25 
4 2 '_ï 8- 3 ij

S- ï i ' A i 6
6. f i  7;17
7. fo 8ji8

a-
2 2 i

4 6 ^ r. 81 8.49 9ji9 — _
4 9  1 3 - 3 3 1  9-4810,2023) 3

]9
20
21
22

II,'I4| □  O î  lejourdelay-
ferie o. h. 27. min.
Exaltations $ le jour 
de la 6. fe. 8. h. i9.m.

_4 O 0 $  la nuit delay, 
j  ferie 3 heu. 37. min.
6 cP $ ¿f le jour de la 6. 

ferie4.. heu. 48. min. 
Paiïage de $ en V  la 
nuit de la 6. fer|e6.31. 
Pailà:de $  en Y  la nuit 
dcla3.fer.4 .h .3i.m.

20 n 2* 19 3• 6 i4ï 36 S3 2f* 2Ç 10.47)11 21(24 4
22 S 4- SA 4.20 24- f 6: so S6 H 7-44 11.46 12 22 2f 1
24 1 6*49 1-31 37i 14. 4 s% 18. S9 ïa-45r n 23 26 6
26 2 8.43 6.49 i/i 18 21. ijYo.48| 13.43 H 24 2/ 7
28 9. 58 10-37 8. 4 23*î7 | 32 4 12.42 14.42 l S 2f 28 1
30 11 12.30 9.18 34, V 24- 34 15241 16 26 12 2

31 12 H- 23 IO*33 iij S9 9V 6.27 16.40 17 27 T 3
34 49 16.17 11.47 22.47) u - 13 12J 18.17 17-39 1828_ 1,_ I _4

3c 46 18.11 13. 2
1

27 15,n o , 15 lS-37l1929 3 5
38 43 2C. f 14.16 21. n 4i I7J 12.24 I9. 36Î2O 3© A 6

io.22.entréede!aLu- 
nc en la 26. manfion le 
jour de la 4. ferie. 
D 0 ^  la nuit de la 2. 
fe.9 .h. 6 .m. Chantai. 
commencement de 
l’exaltation O  lanuit 
dela5.fer-2.24. m. 
fin de l’exaltation du, 
O  la tiuît de la 6. f. 3. 
heu. 3. min.

40 39 21.5*9 iy.31 32 Si 20 24.18 20.35 21 31 S
42 36 23. y2 16.45 10 16. 8 22 25 7 Ti 21 ■ 33 22 1 6

44 33 2S-41 17.51 20.50 21 24 21. 5 22.32 23 2 7
46 3° 21-31 19.13 32 34 25)834-44 23-3° 24 3 8
48 27 29.29 20.22 16 47 27j 18. 56 24. 29 2f 4 9
So 23 1.21 21.40 2 17. c 29'ffP3-36 7 25. 2” 26 S 10

12 20 3-11 22.54 19.50 M 31 18.33 26. 26 27 6j 11
14 U 1• 0 24. 8 40 27 33*Û*3-3I 27 24 28 /[12
f6 *4 6.49 25.22 32 40 34 18.23 28.23 29 8|ï 3
5*8 11 8.37 26.36 24 S3 361113-36 29.21)30 94 4

7 la nuit de la 7. 
'ferie 9. heu. 14- min. 
Le mois Grec Niïan 
le jour de la 1. f.

4 □  ? 1? le jour de la 5.
5’ferie 2 heu. 44. min.
(5 Entrée de la Lune en
yfla 27. manfion le jour

de la 3. ferie.
Perigee, le jour de la

7. ferie o.h. 30. m.

r 3 T A-



T A B L E
De la connoiiTance du mouvement des Etoiles dites S e k i  s 

Y e l d o u s  &  de leurs influences.

Les Turcs enfeignent qu’il y a huit Etoiles, qu’ils nomment SekisYeîdouf, qui font invi- 
fibles & errantes, mais pourtant avec quelque régie. Ils difent que ce font des Etoiles mal- ! 
heureufes & malfaisantes, infligeant divers maux fur ceux qui tournent la face aux parties 
du Ciel, où elles fe trouvent, & qui vont à leur rencontre. Sur quoi leurs Aftrologues 
recommandent que lors qu’on commence un Voyage, qu’on fe met en chemin, qu’on va à 
la guerre, l’on prenne garde de n’avoîr pas d’abord , & au moment du départ ces Etoiles 
ni en face ni à côté, mais de les avoir derrière le dos: comme aulîi de prendre garde lors 
qu’elles font au Zenit de ne fe trouver pas fur de hautes montagnes, ni de ne monter pas 
à des endroits élevez, parce qu’elles verfent une mauvaife influence deifus. Il faut pareil
lement prendre garde lors qu’elles font fous la terre de ne pas femer, planter & cultiver la 
terre, & de ne jetter pas alors les fondemens d’un édifice. Or pour connaître où ces E- 
toiles fe trouvent chaque jour, il n’y a qu’à confulter cette Table; chofe qu’il eft bonde 
faire toutes les fois qu’on eft fur le point d’une entreprife.

D I E U  L E  S A I T .

Entre le Septentrion & 
l’Orient.

Le 2.12.21. du mois.

Aux Plages Orienta
les.

Le 1. ii. 21. du mois.

Entre le Midi & l’O
rient.

Le 8.18.28. du mois.

Aux Plages Meridiona
les.

Le 3- T3- 2-3* du mois.

Sous la Terre.
Le 9.19,29. dumois.

Aux Plages Septentrio
nales.

Le 7.17.27. du mois.
Au milieu du Ciel. 

Le 10. 20. 30. du mois.

Í1

Entre l’Occident & le 
Septentrion.

Le 4.14.24. du mois.

Aux Plages Occidenta
les.

Le iy.2y. dumois.

Entre le Midi & l’Occi
dent.

Le 6.16.26. du mois.
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T  A  B L  E
D e la eonnoiffance des Eclipfes. ;

Par la puiifance entière &accompliedu Se ig n e u r  , & par lecommandemcntvigQureux & 
contraignant du L o u a b le . Voici ce qui apparoît du calcul des nouvelles Tables de moyens 
mouvemens expofées ci-deiïïis. Que dans le jour du 28. du mois de Zilhagié le facré de 
l’an io j6. & l’Hegire facrée,' il arrivera, obfcuration prochaine de q.mîni & à même ternis 
on fe trouvera faifi d’obicurîté & couvert de grandes ténèbres , qui dénoteront l’Eclipfk 
laquelle par la difpolîtion précieufe & cdnnue duTRESTHAUT feraainfi. Le commence
ment de ta prife apparoîtr'a étant paile du i.jour 4. heu. 39. min. le milieu arrivera à y. heu. 
yi. min. accomplies & à 6. heures & demie accomplies l’EcIipfe fera entièrement ache- 
vée. , ' -

S on C ommandement fera tel. Il fera: fur la çefpîrationde quelques u ns ides grand ij Rois, 
& des Rois de l’Orientj& du Septentrion : diifenfion & corruption, combats, querellés & 
meurtres tomberont en;cesPaïs-là, & il y aura desPlaces affiegées: beaucoup dehialàdîes 
éclorront & d’accîdens au Corps, avec quoi laPefte naîtra en quelques unes dé cès Con
trées. De maladies feront pris quelques uns des hommes, &de contorfîon de bouche un 
defdirs grands Rois & de très-grand renom, lequel en mourra, L ’Héritier d’un des Rois 
du côté de l’Orient ou du Septentrion fortira & ftra éclat : occilîon d’un; Grand ;des plus 
renommez arrivera. Chûte fubite & détrefïe d’un Grand remplira le nkmde d’ëbahîfle- 
ment: affligions & cr^ûttes fe répandront,du côté de la Géorgie: un grand changement 
éclora parmi le Peuple^Perfan) & il fera grande chaleur. . = r

' D I  E U  L E S A I T .

Par la puiiïànce entière & accomplie du M aître , & par l’infinie grandeur de nncômpàra- 
ble M ajesté'. Voici ce qui appaioît du calcul des nouvelles Tables dç moyens mbuveméns

^ ----- 1 * ’ ' 1 — J- 1 - fécond de la pre-
iaprqsia 
~ larfiçi-

. , _T ____— j .......... ,_T ptfferonj, l’Eclipfe fqra entièrement paiTéé. I Et tel
elt fori cours par la difpofition du:très-dduxr &ti:ès-glorieüX, durès^grand che&Dieu..

S on C ommandement fera tel. 11 fe fera en beaucoup de faux bruits-: en maladies de fre- 
miffemens de membres, maux des yeux & de gejioux : embeaucoùp de furprenantes nou
velles: en nuages & pluyes: en dbulonreux ^ccçuchemên  ̂ de femmes greffes & àvant le 
tems : en chûtes dlavortpns & fce:us infcjrmes : fen détentions de M e^ ë c ŝ & porteurs, de 
nouvelles : en colères St Rois §c Potentats fur tes Pais jde Bâfré\ &.fur Jes Châfe^uxde 
Goût de de Varan : e-n des refroidîflTemens & amortîfîèmens dans le Négoce :-en-prife de 
Voleurs & de Trompeurs: en diminution. de condition de ceux q:pi vivent à l ’aife: en 
difette & cherté du côté de l’Orient : en gfêle vers le pais de Géorgie: en brouîlleries de 
diifenfions du même côté : en tremblemens de terre vers le bas des montagnes: en multi
tude de Rats & autres infe&es: en angoiflès & en pertes de plufieurs fortes.

D I E U  L  E S A  I T .
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^  T  A  B L  E
De la coimoiffance des Arcs diurnes pour t’Horifon d’Ifpahan 

à la lat. de 31. deg. 4.0. min.
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T A B L E

D e la connoiiTance des Arcs* diurnes pour î’Horifon d’Ifpahan 
à la lat. de 31. deg. 40. min.
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— ^  T A B L E

des Elévations du Soleil fur l’Horifon d’Ifpahat» à laLatîtude de $a. deg.40.min. j
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d e s c r i p t i o n  d e s  s c i e n c e s .
L'Original que j ’ai par devers moi eft IV//- 

■ raanach de l’an 1077. de V Epoche Mahometane, 
qui commençoit le 21. Mars 1666. de nôtre 
compte : il eft dîvifé, comme j ’ai dit qu’ils 
le font tous , en deux parties , le Pronoflic & 
le mouvement Planétaire. Le Pronoflic eft la 
plus confîdérabîe partie, car il eft répandu 
dans toutes les pages de 1*Almanach, de ma
nière qu’il paroît bien que la partie Ajlronomi- 
que n’eft faite que pour la Judiciaire, comme 
je l’ai déjà obfervé. On trouve d’abord un 
long Prologue, écrit en ftile fleuri & pompeux, 
tant en proie, qu’en vers, qui eft un Pronoflic 
général pour toute la terre , durant le cours 
de l’année. Il commence par ces mots ulîtez, 
Au nom de Dieu miféricordieux aux miféricor- 
dieux , & au deftbus eft en groftes lettres, rJ ci
ble de Pronoflic de ce qui doit arriver dans tout 
le monde ; & ce Pronoflic contient quatre points. 
Le premier, les louanges de laMajefté Divi
ne, parrapurt à la création des deux, & des 
Globes merveilleux en grandeur & en mou
vement qui y roulent, par raport à fa Provi
dence , & par raport auiïï à la capacité qu’il 
donne aux hommes de pouvoir voir journel
lement dans ces mouvement ce qui leur doit 
faire du bien ou du mal. Le ftile en eft fleuri 
& pompeux, comme vous le pouvez voir par 
ces lignes fuivantes , qui font la traduâftqn 
littérale du commencement. Louanges infinies 
i f  gloire immortelle fiaient rendues au Créateur 
i f  Pere nourricier de toutes chofes grand i f  
refplendiffant, qui fur P Océan de fies très-parfaits 
ouvrages a lancé le Navire de P individu humain, 
rempli de toutes richeffes , muni des inftrumens 
de tous les Arts , des figures de toutes les Scien
ces , ou P on trouve chargé h  mérite de tous les 
Eloges, les origines de tout ce qidl y a de divers 
en ce monde i f  de glorieux en P autre : dans ce 
Navire merveilleux efl embarqué le tréfor de 
Dieu [le cœur de l’homme] ifc . Le fécond 
point contient des bénediétions fur les Apô
tres de la Religion Mahometane. Le troïftéme 
renferme des vœux pour une bonne Année à 
chaque condition de peuple , dans l’Empire 
de Perfe , & particulièrement au R o i , dans 
une abondance d’Eloges , & de Termes les 
plus flatteurs & les plus relevez, comme j ’en 
donnerai des exemples au traité du Gouver
nement. Le quatrième point contient YHo- 
rofeope ou l’avanture de tout le monde durant 
la nouvelle année , & contient treize autres 
points ou articles ; le premier eft le Pronoflic 
de ce qui arrivera dans les divers Etats en gé
néral , & premièrement en Perfe , & à cet 
Etat ici les Aflres promettent toujours plus

de bien̂ que de mal, au lieu qu’aux autres Etats 
ils préfagent plus de mal que de bien. Ces 
Etats font la Turquie, où enpaffant l’on tou
che la Chrétienté : les Indes, où en paiïànt on 
prononce le fort des Païs qui font par delà 
jufqu’à la Chine incluftvement, la Principau
té de B ale , les Etats de Mavaranahr , ceux 
de Tttrqueflan, qui eft la grande Tartarie.

Le fécond article eft touchant les gens de 
Lettres ; VAlmanach préfage aux Eccleflafti- 
ques une année pleine de fouets & de tentations 
au mal: aux Jurifconfultes grande pénétration 

\ dans les affaires de chicane i f  épine tifs s , beau* 
I coup de facilité à vuider les procès: & aux Etu- 
i dians des lumières vafles i f  étendues , i f  un 
' grand avancement dam les Sciences.
! Le troïftéme eft fur les Miniftres d’Etat, 
i Gouverneurs de Provinces, Viftrs, Généraux 
; d’armée , Magiftrats des villes & de la cam- 
1 pagne : VAlmanach prédît merveilles de leur 

bonne & prompte juflice , de leur grande vigi
lance , des heureux fuccès de leurs entreprifes; 
mais qu’entr’eux il s’en découvrira de perfides 
lefquels feront mis à mort. #

Le quatrième Pronoflic eft touchant les gens 
d’affaires, Intendans, Secrétaires, Receveurs, 
Commis, Fermiers , & autres, que VAlma
nach menace de traverfes , de beaucoup de 
mauvaifes affaires, i f  de perte de charges i f  de 
biens.

Le cinquième regarde les Païfans , & les 
Hermites & Moines, qu’on appelle Dervkh, 
& il promet aux Païfans grande fertilité & 
grand repos durant le premierfemtftre, mais qu’au 
fécond ils feront rudement traitez, faute de 
payer en leur tems les fruits à leurs Seigneurs : 
& pour les Moines & les Hermites, le pré
fage porte qu’ils feront tentez de quitter la vie 
fo lit aire, i f  rentrer dans le monde, & que plu- 
fieurs y fuccomberont.

Le fixiéme eft touchant le fexeféminin, & 
ce qui regarde la génération : le Pronoflic por
te, que toute Pannée les femmes feront peu com- 
platfantes, que leur compagnie donnera moins de 
plaifir qu'à P ordinaire , qu'elles feront fieriles, 
que leurs accouchcmens feront douloureux plus 
qu’ils n'ont coutume de P être.

Le feptiéme s’applique au commun peuple, 
à qui on promet de Paife & des biens en abon
dance; aux Artîfans, à qui l’on promet aufti 
grand fruit de leur travail : aux Ambaffadeurs 
& Envoyez qui font menacez au contraire de 
grandes dijficultez dans leurs Négociations : & 
aux traîtres, dont l’article porte qu’il s’en àe- 
couvrira beaucoup, quenulneréùffira, & qu'ils 
feront tous découverts iféprefque tous punis.
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Le huitième Pronoflic eft pour les haras & 

pour les troupeaux, & il eft tel qu’on le peut 
délirer : les portées des troupeaux feront abon
dantes , les poulains feront beaux &  vigoureux.

lue neuvième eft fur lej maladies , qu’on 
prédit qui feront nombreu/ès, malignes, & oBfti- 
nées, par la raifond'unvenin fe.cret qui fe ré- 
pandra dans la plupart de celles qui régne-
ronu

Le dixiéme regarde la température de l’air 
&  tous fes divers accidens & phénomènes: 
l ’A/lrologue avertit de fe bien vêtir en Automne, 
de peur du froid qui fera hdtrQ dé quinze jours 
plus qu'à l'ordinaire.

Le onzième s’étend fur les biens de la ter
re , la moîftbn , la rec.olte , le prix des den
rées .principales, & entr’autres du Coton, des 
Melons, des fruits à noyau, des lèves & des 
concombres, du raiiiii, de l’huile & du beur
re, des dattes, du fuere, defquelles denrées 
VAlmanach fait le préfage en détail , annon
çant la bonne ou la méchante qualité de chacu
ne ; par exemple , il dit du Coton qu’il fera 
blanc êffi fin , qu^les Melons feront délicieux 
&  faim, il dît des concombres qu'il faut pren
dre garde d’en manger avant la faij'on , jaree 
qu'ils me ht iront plus tard cette année, que les au
tres.̂

Le douzième Pronoflic parle des hardes, & 
des meubles , des livres , des papiers , qu’il 
silure n'etre menacez d'aucune mauvaije in-
fiuence.

Le treiziéme & dernier Pronoflic traite des. 
guerres & des éditions , dont l'Horofcope eft 
fort mauvaife; car elle menace que h  s guer
res feront longues &  fanglantes, & que les jéd i
tion s feront furieufes éjf difficiles à appaifer, mais 
qu'en ayant confiance en D ieu , Cffi étant revêtus 
de patience &  de force , on en viendra à bout. 
Le Prologue eft parfemé çà & là de belles Sen
tences, comme celles-ci, L a Scie?ice vient.de 
Dieu. 0  Dieu ! mus n'avons point de Science 
que la Science que tu e ¡feignes. L e  monde eft à 
Dieu. Dieu le fa it . Ce qui fe rapporte aux 
Pronoflic s , & eft comme le Dieu jur tout de 
nos Almanachs.

Après le Prologue viennent les Stables au 
nombre de trente-quatre : dont vingt-ilx font 
les Ephemerides des douze mois, & des jours 
intercalaires, defquelles je ne donne ici que 
les Tables d’un mois, parce que les autres font 
toutes de même méthode. J'ai joint à ces 
neuf Tables trois Tables des Arcs diurnes , & 
des élévations du Soleil pour l'horifon délfpahan. 
Jê  vnri ajoûter à cela ce que je croi nécef- 
faire pour l’intelligence des Tables, & ce
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que j'ai recueuillî de plus curieux fur le fii- 
jct.

Les Figures un , deux , trois , font faites’ 
pour marquer les jours félon le cours de la 
Lune dans les Signes du Zodiaque, & félon fes- 
Afpeâs , fes Conjonctions , & ‘lès Oppojuions 
avec les autres lîx Planètes, & pour marquer 
auffi les choies qui font bonnes, mauvaîfes, 
ou indifférentes, chaque jour. Le B lignifie 
bon, VM mauvais, VJ indiffèrent.. Je.ne rap
porterai point, ici ce. que j ’ai obfervé ci-de
vant , que les Perfam tirent leurs Horofcopes 
non par l’éxiftence du &>/«/, mais par l’exiften- 
ce de la Lune , & que la plupart fe gQuver- 
nent fuperftitïeufement par leur Almanach, 
regardant chaque jour ce qui y eft marqué 
avant que de rien entreprendre. C'eft une 
fuperftîtion des Perjàns de compter fur les. 
AjpeCts de.la Lune , qu’on, dit être auffi an
cienne que leur Pais. Les P.erfes croyoient 
de toute antiquité,.que les choies du monde, 
étoient adminîftrées par 1 es Anges, & que cha
que jour avoit fes fatalitez : les Mages, qui 
étoient les Afir o logues d’alors, dreiToient là- 
deiïus des Pronoflic s annuels , v qu’on confultoît 
chaque jour, comme.on fait aujourdhui. les 
Ephemerides.

La quatrième Figure contient deux parties: 
la première une Epoque des Tartares qui font 
à l’Orient de la Perfe , avec les prédictions 
pour l’année prefente félon cette Époquer &. 
l’autre partie les ftx premières. Neomenies de 
l’année félon l'horifon du lieu. Pour ce qui. 
eft de V Epoque ou Supputation, elle eft, com
me i’on.voit, de douze années, dont les noms, 
qui font Turquejques, &le rang font marquez, 
dans la Table.. Les Peuples qui font nommez, 
Catay & legouri dans le. Pronoflic,. font nom
mez Tur can en d'autres .Ephemerides, & me
me plus communément. Turca» eft le pluriel 
de Turc, & ce terme eft dans VOrient le nom 
appeliatif des Peuples qui habitent les parties 
Septentrionales entre la Mer Cafpienne , la 
Perfe, les Indes & la Chine, &.nonpaslenonx 
des Peuples de l’Empire Ottoman. Nous ap
pelions ces Peuples Turcs de leur nom origi
naire., parce qu’ils font venus de ces parties. 
Septentrionales-là, dont le vrai nom eft Tur
que flan, mais, les Orientaux les appellent Rou? 
mi, parce qu'ils pofledent le iïége de l ’Empi
re Romain. Les. Catay font les Tartares le* 
plus voiiins de la Chine., & Yegoury font les 
Tartares de Turqueftan, qu’ôn appelle autre
ment Turcomans. La* manière de ces Peuples 
à compter les années par une révolution duo- 
denaire, laquelle, on peut comparer aux Olym-



pi aies des Grecs, eft apparemment la plus an
cienne maniéré de compter le tems entre ces 
Peuples Tariares: c’eft une fupputation Lu
naire, dont je ne fai pas bien l’origine, maîs 
qui paroît inftituée avant le Mabümettjme, à 
cauie qu’il s’y trouve des noms de bêtes que 
les Mahometans abhorrent , comme le nom 
du pourceau : mais il y a bien de l’apparence 
qu’elle eft de beaucoup plus ancienne , & 
qu’elle eft née dans la première rudeifede ces 
Peuples , confinés au bout du monde. Ce 
que je tire de ce que. pluiieurs Peuples des 
Indes fe fervent aulîï de,ce même Cycle duo de- 
naire, comme les Malayzs, qui font les habi- 
tans des parties Méridionales des Indes , les 
Peuples de Siam, de Turqum, & d’autres, à 
ce qu’on m’a alfurc. Les ‘Turcs s’en fervent, 
auiîî , & les Perfans , comme vous voyez. 
Les Perfans en font leurs dattes à la Cham
bre, des Comptes : ils mettoient par exemple 
au commencement de l’année, pour laquelle 
cet Almanach étoit fait , le premier du mois 
de Maharram l’an du Cheval 1076. Laraifon 
en eft aifée à donner', c’eilque les Perfans, 
comme les Turcs, font originaires de Tarta- 
rie, & comme des Colonies de ce grand f  aïs- 
là , lefquelles continuèrent toujours le train 
de leurs affaires, quoi qu’ellespaiïàifent en de 
nouveaux Païs. On prétend que VIdolâtrie 
de ces Peuples leur fît anciennement impo- 
fer des noms de bêtes aux années ; que même 
les diverfes divisons de 11 année en mois , en 
femaines , & en jours ,. portaient de pareils 
noms ; & que c’étoit pour entretenir la mé
moire des viétimes qu’il falloir immoler en 
chaque tems, J’ajoute à ces remarques, que 
les Tariares font le monde ancien de près de 
neuf cens mille fiée l es.̂  Cependant ils n’ont 
point de Regître qui remonte.à cinquante. Ils 
comptent le tems par myriades, j ’entens des 
C y de s , ,ou Révolutions d e dix mille ans chacun, 
qu’ils fubdivifent en Jiécles de cent Cf quatre 
vingt ans j le fié ch r ils le partagent encore
en trois parts-,.qu’ ils appellent, la première 
Chanocvanc, lafeconde Cunocvanc, latroifié- 
me Ch aven vanc. C ’eft fur ces trois Périodes 
qu’ils mefurent le tems. Leurs Années étoient 
Solaires anciennement, partagées ên vmgt-qtm-- 
tre mois , de quinze jours chacun-; de forte- 
qu’au lieu de femaines ,. ils comptaient par 
quinzaines. Ce n’eft plusde même depuis que 
le Màhometifme s’eft répandu chez eux , & y 
a pris racine, comme il eft arrivé il y a quel
que 300 ans.. Ils fe fervent du- compte Lu
naire.

La cinquième Egare contient lès fîxder-
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niéres Neomenies de l'année , & le Theme ce- 
h fie y au point du nouvel an, félon les maniè
res de fupputer anciennes & modernes, que- 
je vai rapporter.

La plus ancienne voye de compter le Tems' 
entre les Peuples d’Orient , & particulière
ment entre les Arabes, eft de compter lejoar 
par le cours du S o le ildu lever au coucher, la 
nuit par Pefpace de tems qui eft depuis le cou
cher de cet Afire jufqu’à fon lever : de divifer 
la nuit & le jour "non en vingt-quatre parties , 
qu’on appelle heurescomme nous faifons;, 
mais en quatre parties de jour, & quatre par- 

j tics de nuit, chaque partie de trois heures: de' 
compter le mois par le cours de la Lune, de
puis fa première apparition jufqu’à une autre 
nouvelle apparition ; & Van , par douze fem- 
blables cours de Lune. Je n’ai point remar
qué dans mes Voyages qu’aucun Peuple ne 
comptât pas par femaines , & fît les femaines- 
autrement que de fept jours : la différence 
qu’il y a , c’eft qu’ils ne la commencent pas 
tous de même. Les Mahometans la commen
cent le Vendredi, les Juifs le Samedi, -les Chré-- 
tiens le Himanche-,- &  les Gentils le Mardi, 
Les noms des jours de la femaine s’appellent' 
tous chambé par les Perfans, à la referVe du 
Vendredi, qui S?appelle le jour de Vajjemblée, 
ou de la convocati&n r parce que c’eft le jour 
qu’on s’aifemble pour le fervice Divin : ils di- 
fent chambé, puis chambé premier, chambé fé
cond , & ainfi de fuite , qui eft un terme, des 
anciens Perfes, .venant dzChams, qui eft le 
nom du Soleil, nom qui fort d’un verbe le
quel veut dire aéré. Les Perfans fe fervent' 
pour le prefent de deux comptes , le Lunaire- 
& le Solaire. Le premier eft le grand & gé
néral , comme je viens de le dire , qui fait 
i’an de douze cours de la Lune , pris du tems 
qu’elle'eft en conjortéHon avec le Soleil, 
jufqu’à une autre conjonéfcion“, - ce qui faît: 
leurs mois, les uns de vingt-neuf jours-, qui 
(ont les mois mutilez-, comme ils parlent , les 
autres de. trente , qui font les mois entiers ; 
mais ils ne font pas alternativement de vingt- 
neuf, .& de trente jours ; car quelquefois il 
y en a deux de fuite de vingt-neuf, & deux 
de fuite de trente f  Leur an eft de trois cens 
cinquante quatre jours huit heures quarante 
cinq minutes , ce qui rend leu; fiécle plus 
court .que.lô. nôtre d’environ trois ans quatre- 
mois. L ’ufage de compter par la Lune a fait 
que les Orientaux n’ont qu’un terme pour dire- 
mois & Lune , & peut-être que le mot Gréer 
Meni pour dire Lune , eft venu du Perfan- 
Maenauy qui lignifie nouvelle Lune, & mots

D E S S C I E N C E S .  ï4r
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nouveau* Il faut,obfervcr encore qu’ils diftin- 
cuent les mois. Lunaires , entre mois artificiel, 
% mois, naturel : le premier commençant_ du 
point que la Lune eft nouvelle dans le Ciel 
l’autre du point qu’elle paroît vifiblement. 
Ils comptent de cette fécondé maniéré, 
c’eft-à-dîre, depuis le croifj'ant v u , ou pour 
mieux dire, le jour qu’ils voyent le croijjant, 
eft le dernier jour du mots, & Le lendemain 
ils commencent un nouveau mois. Il arri
ve fou vent de la conteftation fur ce fujet, 
parce que la Lune ne pouvant paroitre que 
le fécond jour qu’elle eft nouvelle, & quel
quefois le troïiiéme , les uns foutïennent 
qu’ils l’ont vûe, & les autres affirment qu’ils 
y ont regarde' attentivement , mais qu’ils 
ne font pû voir. Lors que la chofe eft 
ainfi conteftcc on compte le mois., non du 
lendemain comme à l’ordinaire, mais dujour 
d’après lequel on fait le premier jour du mais, 
& d’où l’on continue à compter jufqu’à ce 
qu’un Croififant nouveau fe montre fur fho- 
rifon. Remarqpex qu’à caufede l’incertitude 
où l’on eft fouventfur l’aparition de la Lune, 
les Perfam ont la méthode de ne faire d’Ac- 
tes que le moins qu’ils peuvent les trois jours 
que la Lune ne paroit point : cependant leur 
compte ne laiife pas d’être toujours bien ré
glé; car fi la Lune ne paftnt pas le vingt- 
neuvième jour, àfoleil couché, ils comptent 
le lendemain pour le trentième de la Lune, 
& puis recommencent le mois, ce qui eft la 
méthode preferitepar VAÎcoran. Cette fuppu- 
tation feroit fort incommode & fort mal ré
glée en nos Pais, où Pair eft fouvent fi épais 
& li couvert de brouillards, que quelquefois 
on ne v.oit pas la Aideau premier quartier, au 
lieu qu’il n’arrive rtendefembîable.en Orient à 
caufe de la fechereife &de laferenité de l’air. 
Ou a coutume en plufieurs villes, & fur tout 
aux Indes, où Pair n’eft pas fi fec qu’en Perfe, de 
mettre du monde au guet lors que la nouvelle 
Lune doit paroître, pour en obferver l’appa
rition, & de l’annoncer au Peuple par des dé
charges de Canon ou de Moufqueterie, mais 
m  Perfe l’ailre ne manque jamais de fe faire 
Yojr à plein dès le premier jour \ lesMolla ou 
Prêtres en attendent l’apparition au haut des 
Mofquées à l’heure de la priere du foir, & 
ils ¡‘annoncent par des cris de toute leur for
ce en faifant auffi leur exhortation plus 
longue & plus animée. Cette maniéré de 
■ compter le teras eft à bon droit la plus ancien
ne , étant fi naturelle & fi aifée : on n’a pas 
be foin de Science ni à?Almanach pour favoîr
te commencement du mois ni fon progrès :
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on n’a qu’à lever les yeux âu Ciel pour le 
voir. Pour ce qui eft du compte fçlaire il n’eft: 
ufité que par les Afirommes, par les Chrétiens.̂  
St par les Guebres, qui font les Anciens Perfes 
qu’on appelle auffi Ignicoks.

Ces mois Lunaires des Perfam font les mois 
communs de tous les Mahometans, foit pour 

- le fpirituel, foit pour le civil : on les appel
le communément pour cela Mâcherai c’eft- 
à-dire mois de la Loi, ou de la Religion, & auffi 
mois clairs &  apparens ; car ce mot de cher ai 
veut dire clair & manifejle fortant étymologi
quement du mot Hebreu, chera , qui veut di
re la Lune. Ces mais doivent leurs noms à 
Mahomed, & l’ordre dans lequel ils font ran
gez ; car avant ce faux Prophète, ils étoient 
rangez autrement, ils av oient-d’autres noms 
& de diiferens chez les differentes Tribus des 
Arabespris la plupart des Idoles qu’ils fer- 
vôient: mais quand Mahomed tira ces Peuples 
de l’Idolatrîe, il impofa de nouveaux noms 
aux mois, qui font ceux qu’ils portent à pré- 
fent, en quoi il fe conduifit à la maniéré de 
fou Païs & de tout l’Orient, impofant des 
noms par rapport aux proprietez des chofes. 
Il y a pourtant des Auteurs qui difent que ce 
ne fut pas Mahomed qui donna de nouveaux 
noms aux mois, mais fon Prifayeul, nommé 
Keleb fils de Morra: qu'il prit ces noms des 
chofes les plus remarquables qui arrivoient 
en ces mois-là, & que Mahomed ne fit que 
confirmer ces noms & les confaerer. Je rap
porterai ici brièvement, la lignification des 
noms des mois & des épithetes dont om les a 
qualifiez.

Le premier s’appelle Maharram, c’eft-à-dire 
mois j'acré, parce que c’ctoit un des quatre 
mois que les Arabes appelloïent mois 4e Prive 
&facrez, durant lefquels toute hoftilitécef- 
foit entre les ennemis.: c’étoitafin qu’ils puf- 
lent vaquer à l’agriculture & au foin de leur 
bétail fans danger 6t fans crainte., à caufe de 
quoi on appelloît encore ces mois fecrez d’un 
mot qui figuifi ç ’ies mois que les armes font pen
dues au Croc.

Le fécond mois s’appelle fafar & il eft fur- 
nomme mots de bien &  de viéloire, parce que 
c étoît un meps de Guerre, ou pour mieux dire 
un mois de brigandage, à caufe que les guer
res des Arabes ne font proprement que des 
courfes & des pillages.

Les quatre mois fui vans, s’appellent Kebiah 
premier, & Kebiah fécond: Gemadi premier &  
Gemady fécond* Kebiah veut dire radicalement 
reverdir, parce que ce mois échut en automne 
quand: Mahomed le dénomma ainii. Or les

Ara-



Arabes n’appellent pas Automne la partie de 
l’année qui fuit VEté , ils l’appellent le fé
cond printems ; ainfi ils ont VEté, Vhyver fa 
deux printems, un qui fuit Vhyver, fa un qui 
fuit VEte. Gemadi vient de gemed qui lignifie 
geler: au réfte la'pratique de donner un même 
nom à deux mois eft ancienne en Orient : les 
Syriens s’en étaient fervis avant les Arabes.

Le feptiéme mois eft nommé Regeb mot qui 
lignifie honneur- &  beauté, fa, fur nommé le 
venerkhle ; c’eft que c’étoît le mois de jeûne 
des Arabes Idolâtres, & un des quatre mois dé 
trêve & facrez, à caufe de quoi on l’appelloit 
au fil le mais de Dieu fa le mois fourd, pour dire 
qu’on n’entendoit nul bruit de guerre pendant 
fa durée. ■

Le huitième mois eft nommé Chahban, ce 
qui veut dire dîfperfer, divifer,& eft furnommé 
le louable, parce qu’il tomboit au temsquelës 
Arabes fe feparoient pour aller chercher les 
pâturages.

Le neuvième eft appellé Rahmazan, c’eft-à- 
dire extrêmement chaud, parce qu’il tomboit 
au cœur de VEté, lors qu’on lui donna ce 
nom, & il porte l’épithete de bénit à caufe que 
c’eft le mois de Jeûne de tons les Mahometans 
du Monde.- On l’appelle auflï le mois de jeûne 
&  le mois de patience, parce que durant, ce 
Jeûne ils ont coutume de s’abftenir de l’ufa- 
ge du Mariage..

Le dixiéme fe nomme Cheval : c’eft-à-dire 
fauter fa bondir, parce que les Chameaux étoiént 
alors en chaleur : il eft furnommé Vhomrable.

Les deux, derniers mois font furnommez fa
crez , par la raifon que j’ai dit ci-deifus. Lé 
premier porte le nom de zilcade, c’eft-à-dîre ar
rêté , l’autre celui de Zilhagé c’eft-à-dire con
venir , parce que c’étoît le mois auquel on 
s’aifembloit pour aller en pèlerinage.

Obfervez que la Figure que j ’explique né 
marque passes Lunes par le temsqu’elles font 
nouvelles , mais par le tems qu’elles paroif- 
fent , & qu’elle marque de quelle grandeur 
la Lune paroîtra, & en quel jour de la femai- 
ne afin qu’on y prenne plus garde ; fur quoi 
on remarquera que la Lune peut apparoître 
eu Perfe lors qu’elle ti’eft qu’à dix dégrez du 
Soleil, qui eft ce que les Aflronomes du Pais 
appellent*, paroîfre déliée ; paroître moyenne, 
eft lors qu’elle eft à quatorze degrez dû /e'iV, 
fa. paroître haute eft lors qu’elle en eft à-vint 
degrez.

Au-refte, quoi qu’on ne compte point en 
Perfe par le cours du Soleil, cependant la fête 
du nouvel an, qui eft la plus folemnelle, fe 
célébré pourtant le premier jour de Vanfolaire,
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lors que le Soleil entre dans le premier des- 
Signes du Zodiaque, La Religion n’a pu chân-1 
ger cette pratique, ce qui vient, comme je- 
penfe, de ce que cette fête tombe dans le plus ■ 
beau tems de l’année, chofe qui n’arriveroit * 
pas toujours, fi elle fecélebroit au premier jour 
de l'an Lunaire, qui retardant tous les ans de 
onze jours, fait que les fêtes qui arrivent en 
un tems dans VEté arrivent en Hiver quinze 
ans après,
- Tous les Mahometans du monde commen
cent leur année comme les Perfans, & je rie; 
fai que les Indiens, qui commencent encore' 
leur année à VEquinoxe de Vautomne, qui eft 
comme 1 es Egyptiens, les Hebreux, & les plus 
anciens peuples du monde que nous connoif- 
fions, la commençoieut. L 'Epoque Mahome- 
tane s’appelleEgere, que nous difons Hegire, 
mot qui veut dire retraite &  fuite, & qui 3‘ 
quelque rapport à VExode des Juifs: elle com
mence au tems que Mahomed ayant été con
traint de fuir de la Mecque, le lieu de fa nàif- 
J'ançe, à caufe que fa Nouvelle Do Urine y était 
iî mal reçue, qu’on vouloir fefaifirdefaper- 
fonne & le punir, ii fe mit à prêcher tout pu
bliquement les dogmes fa à combattre ceux qui 
s’y oppofoient; ce qui arriva onze s a v a n t fa 
mort. Cette Epoque eft donc celle de ladurée 
de la Religion Mahomet une, depuis fa publica
tion jufqu’à ce jour. Les Perfans l’appellent 
par honneur le commencement des tèms, com
me pour dire que tout le tems , qui a coulé 
auparavant, n’etoît qu’un Cahos. Cette Epo
que commença un Jeudi quinziéme Juillet 7ou' 
le Vrœdredi fuivànt, l’an jix  cens vingt deux de 
Jefus-Chrijl , & neuf cens dix fept d1 Alexandre 
le Grand,- Je traiterai de cette Epoque au long, 
dans le quatrième Volume : j ’ajouterai feule-  ̂
ment ici que le mot de Hegire fe prend à la 
lettre pour dire une terrajfe on plate forme, Se 
qu’il eft suffi le nom appellatif âh deux lieux1 
differens dans VArabie. -Je paiTe aux obferva- 

■ tions fur les trois autres Epoques marquées 
dans la Figuré du 'Thème Celefle que j ’expli
que.

La première, eft appellée dans cette Figu
re, Ma Roumi. Ma qui veut dire mois, c’eft 
le terme dont les Perfans fe fervent pour dire 
Epoque ils n’en ont point d’autre. Celle-ci 
eft VEpoque Alexàndrinc,, qui commence de 
la Natffance d'Alexandre le Grand, un lundi r 
dans le cinquième Jiécle de VEpoque de Nabo• 
nœjfar, qui eft la plus ancienne du monde  ̂
Cette fupputation eft fol aire r  on l’appelle A- 
lexandrine, parce qu’on la fendit Authentique 
par autorité publique dans toute cette grande
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étendue de -Pais , qu’on appelloit l'Empire 
Alexandrin, lequel s’étendoitjufqu’aux/W<?/, 
à caufe-de quoi les Juifs l’appel lofent l W t  
des Contradi, parce que íes afíespublics n’é- 
toient pa§ valides à moins qu'ils m’en fuiïènt 
datiez. ..Tes mois de cette Epoque font appel
iez mois Romains, à caufe que les Perfans ap
pellent la Grece, Roum, d’où eft venu le nom 
de Romanie, que.l’on donne à la Thrace. 
J’ai déjà obfervé qu’ils appellent communé
ment auïïi les Turcs, Roumt ou Romains, foit 
à caufe que le ftége de leur Empire eft en 
Grece , foït à caufe qu’ils tiennent l 'Empire, 
dont le fiége étoit anciennement à Rome, au 
Heu que les Turcs s’appellent eux-mêmes Of- 
manlou, c’eft-à*dire le peuple d'Ofman , qui 
eft un des premiers fuçceflfeurs du faux Pro
phète Mabomed. Les mois Alexandrins, .font 
appeliez aulïi communément Mois Syriens., 
parce que les Chrétiens d?Arabie,, àcCbaldee, 
de Mefopotamie & de Syrie, qui paifent tous 
fous le nom de Suriany., ou Syriens, s’en fer
vent : ce font .ces Chrétiens que nous con- 
noiiîbns plus particuliérement fous le nom de 
Nefluñens & de J acabit es.

Voici comme les Perfans rangent les mois 
de cette Epoque. Techrin premier, que nos Au
teurs écrivent mal Tifri\ Techrm fécond, Ca- 
noun premier, Canoun fécond, ChebatAdar, 
Nifan, Ayar, Heziran, TemousAb, Ayloul; 
& ijelon cet Ordre, le premier moisdel’année , 
qui eft Techrin premier , commence environ 
au onzième d'uBobre, fdon nôtre compte.; 
de manière que par rapport au calcul de ces 
Ephemerides Perfanes, le mots de Nifan, qui 
eft le feptiéme, arrive le vingt deuxiémejour 
après l’Equinoxe du Printems, ce qui revient 
au onzième ¿'Avril félon nôtre compte Euro- 
pean. Ce mois Nifan eft marqué en l’Ecriture 
Sainte pour ctre le premier mois.de Vannée, par 
l’expreife inftitutîon de Dieu ; car auparavant 
lesHebreux le comptoient pour le feptiéme mois 
de même que les Egyptiens, & le mois Techrin, 
comme les Perfans & les Arabes l’appellent, 
étoit le premier mois , comme vous voyez 
qu’il eft dans le calcul des Perfans, & alors 
aulïi les Hebreux commençoient leur année, 
Comme les autres peuples à.VEquinoxe de Vau
tomne: mais le peuple Hebreu.étant devenu, 
comme un .nouveau peuple par fa fortie de 
VEgypte, Dieu .lui commanda de faire une nou
velle Epoque à commencer du jour de leur 
fortie, & comme ce jour-là étoit au mois de 
Nifan, qui revenoit parmi eux à nôtre mois 
de Mars : ils firent de Nifan le premier mois 
de Vannée. Mais coirmie ils étoient d’ailleurs
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accoûtumez à commencer Vannée par nôtre 
Septembre , ils inftîtuerent deux fupputations 
qu’ils appel 1er en t l’une le compte facré, qui 
commençoit par Nifan ou Mars : l’autre le 
compte civil, qui commençoit par Tifri on Te- 
chrin, félon l’ancien ufage. J’ai inféré cet
te remarque à caufe de la peine que donnent 
les dates de VEcriture Sainte par mois Alexan
drins.

La fécondé Epoque de cet Almanach, eft cel
le de Tazdigerd Roi de Perfe, qui commença 
avec le régne de cet infortuné Prince, un 
Mardi, vingt deuxième du mois dit Rebia le 
premier, l'an onzième de l'Hegire \ & premier 
du mois dit Canoun le.fécond , fan 943. d'Ale
xandre le Grand, ce qui revient au onzième 
Janvier de (l'an 632. de Jefus-Chrifl. C ’étoit 
la coùtume des Perfes dc compter les tems 
par le régne de leurs Rois, ,& comme Tazdi- 
gerd, a été le dernier, cette Epoque qui por
te fon nom n’a point ceifé, étant en ufage 
depuis plus de mille ans, On diroit qu’elle a 
été inftituée exprès pour conlerver la mémoi
re de la deftruétion de VAncien Empire des 
Perfes par les Mahometans, laquelle arriva du 
tems de ce Prince environ l'an 650. de Jefus- 
Chrifl', les Perfes ayant été obligez de ceder 

Arabes, qui envahirent leur Pais, ils fe 
retirèrent vers deïleuve Indus avec leur Roi, 
après la mort duquel ils ne voulurent plus 
inftituer d'Epoque-, ou parce qu’ils n’eurent 
plus de Rois ; ce Tazdigerd ayant laiffé les 
droits de fon Empire à des .filles faute d’en- 
fans mâles , ou pour conferver plus forte
ment le fouvenir dmtemsque.les Mahometans 
avoient envahi leur Patrie qui fe trou voit être 
juftement celui de l’avenement de Yqzdigcrd 
à la Couronne. Les mois de cette Epoque ont 
chacun trente jours, & on ajoute cinq jours 
après le fécond mois, par uné maniéré d'embo- 
lifme , comme le pratiquoiènt les Chaldéem 
& les Hebreux. Ce qu’ il y a encore de parti
culier en cette Epoque, c’eft que les mois ne 
font point divifez en femaines, mais qu’ils 
ont leurs trente jours de fuite , appeliez cha
cun d’un nom different Quant au nom de 
ces mois, ce font les mêmes que ceux de 
VEpoque moderne félon le compte foiaire, mais 
ils ne fe rencontrent pas en meme ordre., par
ce que dans cette Epoque de Tazdigerd, l’an 
commence à VEquinoxe de Septembre ; &ainiï 
le mois de Ferverdin , qui eft le premier mois 
en rang dans l’une & l’autre Epoque, com
mence dans VEpoque moderne , le vingtième 
jour du moisdeMebr, qui eft le feptiéme mois 
des deux Epoques , au lieu qu’il commence
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dans l'Epoque de Yazdigerd, le dixiéme de 
Mehr de VEpoque moderne : comme iï parmi 
nous quelque Peuple faifoit du mois de Juil
let le premier mois de l'an, leur mois de Juil
let tomberoit au mois de Janvier commun. 
Les Aftronomes , de peur de fe brouiller, 
diftinguent ces mais par,le nom adjeétif de 
mois anciens, qu’ils donnent aux mois de l’£- 
poque de Yazdigerd, & de mois Gellaleens, 
qu’ils donnent aux mois de l'Epoque nouvelle.

La troifiéme Epoque eft celle qu’on appelle 
Gellaieene , inftituée par un grand Prince & 
Pavant Aftronome nommé Melec Cba Gella- 
leld'tn, mot qui lignifie la gloire de la Religion : 
c’étoit un des Souverains de la Parthïde & 
de la lartarie , qu’on appelle Yuzbec, de la 
race de Seljouge, ce fameux Conquérant de 
l'Orient: il y a beaucoup de liwes d'AJlrologie 
de fa produétion , & des ‘Tables de moyens 
mouvemens entr’autres*, lefquelles portent 
ion nom. Les AJlronomes de fon Pais lui 
ayant reprefehté les grands mécomptes, qui 
arrivoient par le moyen de l'intercalation, fé
lon l'Epoque de Yazdigerd, dans laquelle les 
moisn’étoient point naturels, ¿cnecommen- 
çoient point à l’entrée du Soleil dans les 
Signes, comme il arrivoit dans l'Epoque Grec
que, & l’ayant requis aufii que l ’année com
mençât à l’avenir par l’Equinoxe duPrintems, 
au lieu qu’elle çpmmençoit par celle de l’Au
tomne ; ce grand & doéte Prince ’ convaincu 
de l’erreur du calcul qui étoit fuivi , & de la 
raîfon de ce qui étoit propofé, corrigea avec 
eux le mécompte arrivé , & mit ordre qu’à 
l ’avenir, le cours du mois quadrat à celui du 
Soleil. 11 changea aufii le commencement de 
l'an, faifant que le jour de I* Equinoxe du Prin- 
tems, qui eft communément le vingt-uniéme 
de Mars, félon nôtre compte European, fe- 
roit toujours le premier jour du premier mois. 
On peut comparer cette correétion, à l’égard 
de la partie Agronomique , à celle que fit il 
long-tems après le Pape Grégoire, par la ré
formation du Calendrier. Cette Epoque Gella- 
leene commença l'an de Chrifi 1078. & de 
PHegire 466. un Vendredi, l'onzième du mois 
deRamazan. Les noms des mois, qui font pris 
des Anges, que les anciens Ignkoles croyoient 
être établis fur les diverfes parties & les diffe
rentes chofes du monde n’en ont point été 
changez ; on y ajoute feulement le furnom 
de Gellaleen, comme j ’ai dit. Voici les noms 
& l’ordre que ces mors tiennent en cette Epo
que Gellaieene.

Ferverdmr qui eft le nom de l'Ange de Fuir 
& des eaux.

Tome II.
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Ardi Beieeht, qui eft le nom de l'Ame du

feu élémentaire, de la lumière, & de la Méde
cine , le Maître du quatrième Ciel.

Cordât, qui eft le nom de V Ange de U terre 
& de fes fruits.

Tir, qui eft le nom de l'Ange des Sciences.
Mordad, qui eft le nom de l'Ange de la mort ; 

& c’eft de là, comme je croi, que les 'Mahol . 
metans fe font imaginez qu’il y a un Ange qui 
préfide à la mort, lequel ils appellent Mordad, 
mot qui en Perfan lignifie, qui a donne' la 
mort.

Cberionr, qui eft le nom de l'Ange vangeur 
des crimes : c’eft aufii le nom d’un Roi de
Perfe.

Mer, qui eft le nom de l'Ange des Ajlres; 
& c’eft aufii le nom du Soleil. Ce mois étoit 
le premier dans l'Epoque de Tazdigerd.

Aban , l'Ange des Arts liberaux de mécani
ques.

Azer, Y Ange du feu élémentaire, & de tout 
ce qui fe fait avec la feu.

Dye, Y Ange des voyageurs.
B amen-, Y Ange des bêtes a quatre pieds.
hfendiar, Y Ange gardien de la chaftete.
Outre ces trois Epoques, les Perfans en con- 

noiftent quatre autres, dont il eft fait men
tion çà & là dans leurs livres. La première 
eft une Epoque Lunaire, qui porte le nom de 
Nabonaffar, qu’ils prononcent Baktnajjdr, 8c 
qui eft le Nabucadnetfar Roi de Rabylone, ii 
renommé dans le Vieux Teftament. On le 
juge ainfï avec raifon, àcanfe que les Perfans 
font fon hiftoîre fort conforme à ce que le 
Vieux Teftament nous enfeigne de ce Prince, 
& ce mot de Baktnajfar, qui eft Perfan, ligni
fie heureux regard, & dans le fens du mot, 
homme d'un heureux fort , ou d'une heureufe 
horofeope. J’ai déjà obfervé que cette Epoque 
eft la plus ancienne du monde. C ’eft celle 
dont les Egyptiens fefervoient : elle commen
ce du premier jour du vegne de ce Monarque, 
qui fut un Mardi.

La fécondé eft une Epoque Solaire , qui 
commence un Samedi, quatre cens vingt-qua
tre ans après l’autre , &fut nommée l'Epoque 
Philippienne, de Philippe frere à'Alexandre }f 
Grand, auparavant nommé Arideus, lequel 
ayant été déclaré par l’armée Succeiïèur de 
ce grand Conquérant, prit à fon avenemeut 
à l’Empire le nom de fon Pere Philippe Roi 
de Macedoine : cette fupputation eft fort em- 
baraiTée en Orient, comme en Occident, par
ce que le commencement n’en eft pas mar
qué de même par tout. Vous voyez des en
droits , où l’on la prend de la naiftànce de ce 
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'Philippe Arideus, qui eft fon vrai commence
ment, & vous envoyer d’autres en plus grand 
nombre, où on la prend de la mortd Alexan
dre le Grand, n . t

La troifiéme Epoque eft nôtre Epoque Chré
tienne: les Perfans rappellent ¿es Ans de Jeju s  
lUfprit de D ieu , les Chrétiens Orientaux 1 ap
pellent les Ans de 'Jefus le Meffie,

La quatrième Epoque eft une fupputation 
Lunaire, qu’on appelle/’/i» de /’Eléphant, mity 
tuée en mémoire du fiége de la M ecque, fait 
par un Roi de l'Arabie heureufe, nomme 
Abraeté Ibn Sahab, l’ail 57°- d t j e fu s  - Chrifl. 
Ge Prince avoît dans fon armee des troupes 
à'Abyfiins St ¿'Ethiopiens, qui avoient amené 
grand nombre d'Elephans : c1 ctoît à defiein 
d’emporter les matériaux du fameux Temple 
de la Mecque, apres l’avoir détruit, & de re
bâtir ce Temple à Sauna , ville Capitale de 
VArabie heureufe , afin d’empêcher le. grand 
concours des Arabes qui fefaifoipà la Mecque, 
par la dévotion qu’il s avoient a ce Temple , 
& de l’attirer chez lui : ce fiége duraiïx mois, 
& fut levé en-fuite, & comme c’étoit un évé
nement célébré dans tout l'Orient, on en fit 
une Epoque.

Outre toutes ces Epoques les Perfans ont 
une autre fupputation , qui fe fait par le nom
bre de quatre années révolues , comme les- 
Olympiades Grecques : les ans de cette fuppu
tation portent le nom des mois ordinaires, & 
la révolution, ou le fiécle de cette Epoque, fe 
fait au bout de douze révolutions des années, ou 
des quarante-huit ans ; ils difent, par exemple, 
M.aharram premier, fécond , troifiéme , & 
ainfi des autres ; & quand le fiécle de ces an
nées recommence , ils difent Maharram fé
cond, troifiéme, &ainfi de fuite; & afin qu’on 
ne fe méprenne pas aux noms , en prenant 
pour des années ce qui feroit des mois , ils 
ajoutent après le nom le titre de mois ou à'an ;

, cependant cette fupputation eft fort peu en 
ufage, elle commence du régne de Cheik Se- 
p h i , le premier Prince de la race qui eft au- 
jourdhui fur le Trône de la Perfe,

Ces dï fièrent es fortes de fupputatîons,que 
fe viens de dire qui font en ufage chez les 
Perfans, n’apportent point de confufion dans 
la Chronologie, car tout fe réduit toujours aux 
années H-gyriques, & beaucoup moins en ap
portent elles dans le calcul ordinaire, car on 
n'y tait mention que de ces année s-\h Les 
Juifs.av oient de même deux differentes Epo
ques, ou comptes d'année, fans que cela fit de 
confufion, quoique chacune commencent en 
difterens teins, favoir ŸEfocbe civile-, & l’£ -
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poche fa c r é e , celle-là commençant avec la 
ne de Septembre, quiétoit leur mois de Te fr i  
& celle-ci parla Lune de- Mars ,'<yni croit leur 
mois de N ifan ; &da raifon que cela ne fai- 
foit point.de confufion dans leurs calculs, 
c’eft que tout feréduifoit au calcul des ans f a - 
crez , lequel étoit toujours employé dans tou
te forte d’aéles Juridiques. 11 faut encore 
ajoûterqueles Ju ifs  avoient, comme les Ara
bes, deux autres Époches, celle des bêtes à dé
cimer, commençant au premier du-îhoîj qu’ils 
appelaient P lu l , qui répond à nôtre mois 
d'Abût, & celle des arbres, qui commençoit 
au premier jour de Shebat, qui eft nôtre mois 

j de Janvier,
Je pafife à lafixiém e & à la fepùém e Figure, 

qui font proprement les Ephemerrdes du mois 
courant : les- fnouvemens C-eleJïes y font mar
quez félon les fupputation s differentes que 
l’on vient d’expliquer. Je ne ferai d’obferva- 
tions que fur la colomne qui a pour titre Eve- 
nemens mémorables : il y en a huit de marquez: 
L e  nouvel an Sultanique, comme quidiroit le 
nouvel an Im péria l, parce que c’eft celui que 
la Perfe célébré , qui eft à l’entrée du Soleil 
dans le B elier : & le nouvel an Gbfrunique, qui 
étoit le commencement de Vannée félon une 
Epoque dont les Tartares fe fer voient ancien
nement, & qu’ils appelloient Cofranique, ou 
Royale , dont l’ufage eft abpli depuis long- 
tems. Cofranique vient de Cofrou, qui eft le 
nom d’un des plus fameux Rois de P erfe dans 
la vieille hîftoire. Le troifiéme Evénement eft 
appelle la N uit de la  p&ifjdnce , & c’eft une 
Fete de la Religion, inftituée pour conferver 
la mémoire du raviffement de M ahomed au 
P aradis, ou U reçut de Dieu les inftruâfions 
& les ordres pour la publication de fa nou
velle Religion , comme il le fit accroire aux 
Arabes, qu'il féduifit. L a  coupure de la Lune 
eft une autre impofture femblable de ce faux  
Prophète , qui affuroit d’avoir fait defeendre- 

i la moitié de la Lune en terre , d’où après en 
avoir fait le tour elle étoit allée fe rejoindre 

J .  à fon autre* moitié , & cela pour prouver à 
j une troupe d’Incredules, qui l’étoient venu> 

trouver, la vérité de fa nouvelle Loétrine. 
Les Turcs, qui croient, comme les'Perfans, 
à ce prétendu miracle, emmarquent lejour, 
une femaine plus tard, ce qui eflr ici obfervé. 
La Fête ne confifte qu’à faire fi l’on veut- 
quelques prières particulières cette nuit-là; 
car ¡1 faut obferver qu’ih n’y a point de Fête' 
commandée dans la Religion M abometane, de- 
forte que Je travail y foit défendu, comme je 

* le dirai plus amplement au T raité.de la R eli-
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g  ion dans le Volume fuivant. Le mois Tur- 
quefque , dont le premier jour eft ici marqué 
pour un des huit évenemens , eft un des mois 
de cette fupputatïon de douze années révolues, 
dont j ’ai parlé , & E mois de M ehr de Tazdî- 
gerd , eft le feptiéme mois de ŸEpoque de Taz- 
digerd, dont j ’aî parlé auffî. L e  commencement 
du chant des rojjignols eft une Fête des anciens 
Arabes , pour folemnifer le retour du tems 
chaud. Ils avoient une autre Fête, pour fe ré
jouir du départ de l’Hiver, laquelle eft mar
quée au douzième mois dans cet Almanach : 
elle eft nommée la venue des C ig o g n es parce 
que cetoifeau, félon leurs obfervations, ne 
vient que quand lefroideft paiTé. Toutes ces 
cbfervatîons de tems Vont faites partieuliere- 
ment^pour rinftru&îon de ceux qui étudient 
V Ajlronomie ancienne & moderne , &c Vanti
quité Arabefque; car il faut obfervcr, que les 
Arabes ne comptoient point d’abord le tems, 
comme on a fait depuis, par les paliages du 
Soleil dans les Signes du Zodiaque, ce qui fait 
à prefent nos mois .* ni par ceux de la Lune 
dans les mêmes Signes, ce qui fait leurs mois; 
m ais par les faifons. Ils divifoient Van en 
quatre faifons , comme on a toujours fait, 
lefquelles ils appelloient, E té ,  H iver, P rin- 
tem sprem ier, & Prim em s fécond, comme je 
l’ai obiervé : après ils fubdiviioient ces qua
tre parties en quatre autres, qu’ils ‘appelloient 
le mélange de l ’H iver du P  Tinteras, le mé
lange du Printems &  de P E té ,  & ainfi des au
tres ; après ils dîftinguoient les tems d’H iver 
& d’Eiéen gran déz  en p etit , ils appelloient 
ïe tems du grand froid, le grand Jic lé , & aufiS 
la quarantaine, parce qu’il duroit quarante 
jou rs, & le tems que le froid eft moindre, ils 
rappelïoient le petit f ic lé , qui n’en duroit que 
v in gt, & ils appelloient le tems du chaud, 
ziemreh prem ier, fécond, & troifiéme^ Ils ob- 
fervoienr encore les nuits des Solfiices, & des 
E quinoxes, qu’ils favoient bien remarquer, 
fachant en quel jour de la faifon elles arri- 
voient ; enfin ils avoient de cette maniéré, 
qui paroîtruftique, un Almanach, qui les gui- 
doit afiefc exsâement pour les befoins de la 
vie, & pour leurs occupations ordinaires. Il 
faut remarquer qu’il y avoir des Tribus entre 
les A rabes, où l’on divifoit au contraire Van
née en f i x  parties principales , &  non en qua
tre.

Dans VAlmanach Perfan  il y a on te autres 
Tables pareilles, pour les autres mois de l’an
née, &une autre après de cinq jou rs , qui font 
les jours qu’il ÿ a par-deftus les trois cens foixan- 
te jours de Pan, & qu’on peut appeller inter -

D E S C R  I P T I O A
calaires ; cette dernîere Table eft appellée K am -  
Ze M ouzterezé, c’eft-à-dire, les cinq jours dé
robez ; on les appelle au fil en Perfan Ander- 
g eat, comme qui diroit jours entez fur U tems.
La Table de VAlmanach, que j ’ai traduit eft 
dt  J ix  jou rs , au lieu de cinq, parce que Va» 
eft biffextU ou cmboüfmecn ; elle eft de.¡ïx jours 
tous les quatre ans, de meme que nôtre mois 
de Février eftde vingt-neuf jours tous les qua
tre ans ; mais au lieu que nous entremettons 
un jour dans un de nos mois, VEpoque Solaire ^  
des Perfans moderne ayant tous fes mois de 
trente jours egalement , comme j ’ai obfervé 
que leur Epoque Solaire ancienne , ou de Taz- 
digerd, l’avoit; elle ajoute cinq jours au bout,
& ftx  jours tous les quatre ans une fois , pour 
achever Vannée, afin de ne la recommencer 
qu’au vrai point- de VEquinoxe. Mais il y a 
là-defïus deux différences entre leur ancienne 
& leur nouvelle Epoque Sohrre .* la première 
eft, que dans Vancienne Epoque les jours addi
tionnels fe mettoient entre le premier & le fé
cond mois , comme nous le pratiquons ; & 
que dans la nouvelle ils fe mettent à la fin du 
dernier. La fécondé différence eft, que dans 
la nouvelle Epoque le jour intercalaire fe met 
tous les quatre ans à la manière des Grecs & 
des Romains, au lieu que daqs l’ancienne Epo
que on n’intercalait point : il n’y avoit point 
d ’an intercalaire ou embolifmeen ; mais pour 
ajufter le calcul & le nombre des jours au 
cours du Soleil, on faîfoit Van de treize mois 
tous les fix-vingt ans; ce treiziéme mois étoît 
appellé comme le douzième , & alors le pre
mier jour de Van revenoit au vrai point de 
VEquinoxe, au Heu qu’auparavant il en étoiü 
éloigné d’un m o i s .  La raifon qu’avoient 
les Perfes de n ’intercaler point , c’eft qu’ils 
croyoient que chaque jour du mois avoit fon 
Ange tutelaire, établi fur ce jour-là , & non 
fur d’autre , à caufe de quoi ils apprehen- 
doient, que 1 e, jour intercalaire n’étant fous la 
garde d’aucune Intelligence celejle, il y arrive- 
roit mille malheurs. Comme le compte Solai
re ne fert que pour VAjlronomie, cette Inter
calation ne fait point de peine. Les Auteurs 
Arabes rapportent, que du tems de Mahomed 
on inter caloit auffi le mois Lunaire de onze 

jours, pour conferver l’harmonie entre la fup- 
putatïoncommune, & le cours du Soleil, c’eft- 
à-dire, afin que les mois reviniïènt toujours a 
peu près dans le même tems. Cela fe faîfoit 
avec grande raifon , parce qu’autrement les 
mois changent de place , étant chaque année 
plus près, ou plus loin de l’Eté, de onze ou 
douze jou rs, & ainfi, par exemple, le Péleti- 

T  z  iWge
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nage qui avoit été premièrement mftitué dans 
un mois d*Eté, venoit à tomber dans VHiver, 
auquel teins ce Pèlerinage étoit non feule
ment incommode, mais auffi très-dommagea
ble à leurs affaires. Ces mêmes Auteurs rap
portent , que cette manière déintercaler étoit 
de tems immémorial entre les Arabes,̂  com
me il paroît par leurs Pèlerinages, qui com- 
tnençoient toûjours au vingtième du mots de 

 ̂Zilha, & toûjours au tems des fruits ; de for- 
0  tç qu’il eft difficile de favoîr , fi les Arabeŝ  

avoient pris des Juifs, ou leur avoient donne 
les mois intercalaires, qu’ils appelloient d’un 
terme qui veut dire delai. Les Arabes préten
dent , que c’eft Abraham qui inftitua le Pèle
rinage de ]a Mecque encetems-là. Mais Ma
lt omed en établiifant fa nouvelle Religion, abo
lit cette coutume d’intercaler, difant qu’il ne 
falloit pas régler le fervice de Dieu , fur ia 
commodité, & fur fes affaires : mais qu’il fal
loir au contraire réduire toutes chofes zwfer- 
vlce de Dieu ; qu’ainfi pour faire paroître fa 
pieté, il falloit faire en Hiver comme en Eté' , 
Je Pèlerinage commandé de Dieu, & garder 
le Jeûne en Eté comme en Hiver, félon qu’il , 
échéoit, fans avoir égard ni à la fatigue des 
voyages durant VHiver , ni à l’auftcrité du 
Jeûne pendant VEté. '

Outre les révolutions de tems Solaires & 
Lunaires , qui font marque! dans ces Labiés 
Agronomiques, & les Fêtes Civiles, il y a auffi 
les Fêtes de Religion, comme nous avons les 
nôtres dans nos Almanachs. Je n’en ferai point 
mention en cet endroit, lès ayant exactement 
obiervées, jour par jour, dans le Volume fui- 
vant.

Après les Labiés Aftronomiques , il y en a 
deux autres, qui font les dernieres, dont la 
première , qui efl: la Figure marquée huit, eft 
une Table du mouvement prétendu, & imagi
naire, de huit Etoiles inconnues à nôtre mon
de, & aux AJlronomes Pfrfans modernes ; maïs 
dont l’inftitution leur eft venue des Lartares, 
de main en main , par une très-ancienne tra
dition. Des gens Savans en Perfe in’ont dit, 
que ce font les Tartares du Cathay, qui ont 
les premiers fait une Labié de ces huit Etoiles; 
êc en ont enfuite infatué les autres Lartares, 
Voifins de la Perfe, Soit que cette imagina
tion vînt des Chinois, de qui ils font fi pro- 
chesvoifins, foît qu’ils l’euffent trouvée eux- 
memes : les noms de ces huit Etoiles font, 
Zouel, Katrib, A a t t t , Aanim, Sermouch, Ke- 
lab, Zottzenab, Keiâ, Lehioni. On les appelle 
Communément Se h  s yeldous, mots Lurquef- 
$ues, qui lignifient les huit Etoiles, On dit
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qu’elles font errantes, & qu’elles nefevoyent 
que fort rarement, & par hasard. Les Tartan 
res comparent leur cours aux fauts & aux 
bonds d’un chameau en chaleur, qui va paif- 
fant çà & là , fans garder de route. Le che
min que la Table de leur mouvement leur fait 
faire, montre l’abfardité de leur Théorie, étant 
impofïible naturellement que des Globes faf- 
fent en trois mois ce que la Table fait faire à 
ces Etoiles en un jour. Il eft aifé de voir que 
les Ajlrologues Per fan s ne confervent cette ri
dicule Table , que pour multiplier leurs Pro- 
noflics & les enchantemens de leur Science ju
diciaire.

La neuvième Figure eft la Labié des Eclipfes 
de Tannée. Le mot d'Eclipfe en Perfan eft 
Kefouf, qui lignifie caché\ Les Almanachs 
Perfans ne marquent point au titre de-la Ta
ble fi VEclipfe eft Solaire, ou Lunaire, parce 
qu’on prétend,que ceux qui regardent leurs 
Ephemerides , jugeront aifément par l’obfer- 
vatîon même, li les Eclipfes, qui y font pré
dites , font de Lune, ou de Soleil : à caufe 
que VEclipfe de Soleil n’arriye jamais , que 
quand la Lune eft nouvelle , & VEclipfe de 
Lune, que lors qu’elle eft pleine.

Pour ce qui eft du Pronoftic, je dirai fran
chement, que d’abord je n’en faifois pas plus 
de compte que de tous les Pronoftics de nos 
Almanachs : m’imaginant que les Ajlrologues 
Perfdns mettoient, comme les nôtres, des 
Pronoftic s à l’avanture ; mais je changeai d’a
vis , en apprenant la mort d'Abas fécond, âgé 
feulement de trente-huit ans , qui étoit au 
Commencement de l’année, dans une parfaite 
fan té ; car en effet ce.Prmce femble être mon
tré au doigt dans le Pronoftic : de même que 
la nature de la maladie dont il mourut, qui 
fut une apoftume, caufée par le mal venerien, 
laquelle lui perça le gofier, en forte qu’il ne 
pouvoit rien avaler, tout fortant par cette 
ouverture , qui lui rendoit la bouche toute 
dê  travers ; chofe non feulement extraordi
naire, mais même furprenante en un Roi de 
Perfe, qui a toûjours fon Serrail rempli des 
plus belles filles de fun Royaume, qu’on lui 
envoyé de toutes parts avant que d’avoir ja
mais vu d’hommes.

J’ai ajouté aux Tables de VAlmanach deux 
Labiés des Arcs diurnes, & une Table des élé
vations du Soleil fur Vhorifon dTfpahan, ayant 
crû qu’elles feraient agréables & utiles auï 
gens curieux de Mathématique,
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D e la Divination,

L Es Perfans appellent le fort Nafib , qui 
veut dire proprement le deftin, la part de 

bien ou de mal, qui eft alîïgnée à chacun, & 
qui lui doit arriver immancablement. On a 
vu dans le Chapitre précédent, combien ils 
font curieux de Vavenir, combien ils font per- 
fuadez que les AJlres le découvrent, & que 
ces corps celeftes font tellement la caufe, non 
feulement des accidens naturels, mais aulîï 
des aéHons morales , qu’on peut prévoir par 
leur mouvement à quoi les hommes fe por
teront, & quelle fera leur humeur, & leur 
conduite -envers les autres. Ils croient par 
un pareil égarement que Dieu révélé Y avenir, 
quand on en recherche la connoiifance par le 
fort, quel qu’il puiflc être ; de manière, que ce 
qui palfe chez les autres hommes, pour être 
toujours des cas fortuits & un pur hazard, tel 
que le jet des dez.par exemple , ou le jet d’u
ne pièce en l’air à croix ou pile, lors que cela 
eft fait avec quelque préparation, & dans un 
efprit deReligion, que ce fort, dis-je, eftun 
Oracle par lequel Dieu révélé & nous déclare 
fa volonté, & fur lequel on fe peut fier & on 
peut agir. J’ai rapporté au Chapitre précé
dent les noms de leurs plus fameux Maîtres 
ën cet art menfbnger, dont le principal nous 
eft connu fous \enomdYAlkindus. Ils vous font 
nombre d’Hiftoires, ou plutôt de contes des 
chofes les plusfecretes qu’ ils découvroient cha
cun en leur tems tout-à-faîc miraculeufement, 
s’il eft permis de s’exprimer, comme ils font.

J’en rapporterai un exemple de leur grand 
devin Alkindi ; qui étoït Juif de Religion 
& qui profeflbit VAftrologte Judiciaire à Bag
dad , ville, capitale de l’Empire Mahome- 
tan, iîtuée fur le Tigre, Sa réputation al
lant toujours croiifant par les prodiges de 
fou art les Doéteurs Makometans , fe foule- 
verent avec furie contre lui, le traitant de 
Magicien & forcier. U n des plus cmînens 
l’ayant pris un jour à partie en préfence de 
V Empereur de Bagdad, qui et oit le Calife Al- 
mamoum, il lui demanda arrogamment ; qu’eft- 
ce qu’il favoit donc en Aftrologte, plus que les 
autres ProfriTeurs de cette Science, pour s’é
lever comme il faiioît & ie faire courir ? Je 
fai, lui répondit Alkendi, ce que vous nefavez 
pas ; h? vous ne favez pas ce que je fai. On 
convint d’en venir à la preuve, & que le Doc
teur donneroit à deviner à fon antagonifte.
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Ils tirèrent Içur cercle vis-à-vis l'un de l'autre.
au milieu duquel chacun lè mit, avec les livres 
-& fes inftrumens. Le Doâeur après biendu 
grimoire, prit un papier blanc , paffa allez 
long-tems la plume deflus, comme s’il y eût 
beaucoup écrit, & a la fin il le plia fortlërré 
& il le donna à tenir au Calife. Alkindi fe 
mit à fon tour après fon grimoire, & après 
beaucoup d’agitation d’efprit & de corps, il 
s’écria tout haut parlant au Do&eur : Vous 
ri*avez- écrit que deux mots fur le papier, dont 
le premier eft le mm d'une plante, l'autre le 
mm d'un animal. Le Califeouvrantauffi-tôt- 
Ic papier, trouva avec la plus extrême fur- 
prîfe , qu’il avoir rencontré jufte; les deux 
mots étoient, Aß a Moufa, la verge de Moyfe. 
Le bruit de cette merveille s’étant répandu 
jufqu’aux extrêmitez de l’Empire, un des Dif- 
ciples du Doéieur Makometan , qui étoît allé 
étudier kBalc, grande ville de la petiteTarta- 
rie, renommée alors pour fes Ecoles d'Aftro- 
nomie , fut ii indigné contre Alkendi de l’af
front qu’il avoit fait à fon Maître , qu’il ré
solu fermement de le tuer; & pour cet effet 
il fe munit d’un bon poignard, il partit de 
Baie, & après quelques 400. lieues de chemin 
il arrive à Baby tone. Il prit jour pour l’exécu
tion de fon noir deftein qu’j'î/jbW/faifoit leçon 
publique, & .îl va à fon Ecole en habit cré- 
tudiant fon poignard fous fa robe. Alkindi 
s’étant mis à le regarder fixement dès qu’il fut 
entré, lui dit d’un ton d’infpiré. Je fai qui 
vous êtes , &  ce que vous ferez , vous vous 
appeliez Aboumafar , &  vous deviendrez un 
des grands Aftrologues du tems; mais U faut 
pour cela quitter te motif fangmnaire , qui 
vous amine , &  jetter ici au milieu de l'E 
cole le poignard que vous avez apporté pour 
me tuer. Aboumafar frappé d’étourdiflèment 
de ces paroles, comme d’un coup de foudre, 
fe jetta à fes pieds av0  fon poignard, & il fe 
mit à étudier ardemment Y Aftrologte , ou il 
excella dans la fuite félon la prédiSîon à'Al
kendi. Il eft connu à nos grands Mathémati
ciens fous le nom à*Aboumafar de BalL

Comme les Perfans font extrêmement in
fatuez de la Divination, il ne faut pas s’éton
ner s’ ils ont autant de créance, aux Conjura
tions , aux Amulettes, aux Talifmans, & à toute 
forte de Magie, comme je le vais dire,parce 
que c’eft comme une fuite de cette fuperfti- 
tion.

Ils appellent la Divination de deux noms 
differens, Afterleb, C’efl-à-dire, infpeShon des 
Aftres, qui eft proprement Y Aftrologte, hfaal, 
mot qui fignïfie dans fon origine aile ou effet,

T  3 niais

D E S  S C I E N C  ES.  14s»



mais qui eft proprement ce que nous difons la 
Magie, & ce que les Romains appelaient VArt 
des Augures. Ils l’appellent auffi Ramie, & 
fous ce mot ils comprennent, TA* des fertile- 
ges, & de la Conjuration. Les Profeffeurs de 
la Divination , font les Afirohgues dont j ai 
parlé dans le Chapitre précédent, qui parl’é- 
reàion du 'Thème Celefte , pronojhquent tout 
çe qui doit arriver. Les ProfeiTeurs delà Ma- 
gie font dits Ramais, nom qu’on tient venir 
de Ramnis Roi d’Egypte, qui étoit un fameux 
Magicien. Les gens d’Eglife approuvent com
munément ces profeffions, & en exercent di- 
verfes parties. Pour ce qui eft des gens do&es, 
quoi qu’il y en ait allez qui connoiffent l’il- 
lufion & la vanité de ces Arts Menfongers, ils 
ne 1 aillent pas de s’y biffer aller eux-mêmes 
fort fouvem, tant l’efprit humain, fur tout 
dans ccs Païs-là, eft porté à la fuperftition.

Simia eft le nom commun dont iis fe fer
vent pour dire la Magie, & ce terme vient 
àTfm, qui veut dire nom, parce quelaMagie 
opéré particulièrement par les nombres , & 
par des. points & des lignes tirées fur le pa
pier , ce qui eft proprement la Géomaritîe, 
Qn appelle auffi Simia la Science des noms 
des efprits, & de l’invocation avec lefquelles 
ils veulent, ¡être attirez.

La première forte des Divinations Magique s , 
les plus employées, eft celle qui fe fait par les 
livres & particuliérement par YAlcoran : ils 
l ’appellent E(le Rare, c’eft-à-dire recherche ou 
confultation, &iîs l’expliquent ainfi , mech ê- 
?ed b a KodaKcrden, c’eft-à-dire fe , confciller 
avec Dieu. Lorfqu’ils font en peine de quel
que chofe, s’il la faut faire ou non, fi elle 
aura un bon ou un mauvais fuccès : ils s’a- 
dreffent à un Prêtre ou Miniftre Eccléiîafti- 
que , & le prient de confulter la chofe , ce 
qu’il fait avec plus ou moins de préparatifs, 
Îelon la qualité de la^erfonne qui confulte 
l'Oracle. Il fe purifie par Vablution , merdes 
habits nets, fait des prières, puis il prend VAl- 

. Coran, & l’ouvre au hasard, & fi le verfet fur 
lequel il jette les yeux , contient un com
mandement pofitif, c’eft un bon Prmofiic , il 
faut faire la chofe; mais s’il contient un com
mandement négatif, c’eft le contraire , il la 
faut biffer. Les plus célébrés Doéteurs font 
les plus recherchez .pour cet office, le peuple 
S’imaginant que Dieu révélé Vavenir, plutôt 
aux hommes Doétes 6c purifiez, qu’aux au
tres.

Voici deqx autres fortes de Magie ; la pre
mière eft dite Riabetin, c’eft-à-dire!, le fort 

.desdet, parce qu’il fe jette avec huit.dezpaf-
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fez en deux axes, quatre en chacun : les de» 
font de laton , gros comme nos plus gros 
dez d’y voire; 6c cet axe, ou ce pivot eft auffi 
de laton; du refte ces dez ont fix faces com
me les nôtres. Le Devin les roule furunepe- 
tîte table, en marmottant bas , des prières 
des invocations, puis il explique le fensdesd?  ̂
montrant la. fortune majeure, & la fortune mi
neure, félon les termes de l’Art. La fécon
dé façon s’appelle Narrijatchetrinfat, c’eft-à- 
dire les peines &  les angoiffes , terme par le
quel ils entendent un grand Livre in folio, 
contenant environ cinquante figures, remplies 
de marmoufets, les uns repréfentant les Signes 
Celefies , d’autres leurs Prophètes &  Saints, 
C ’eft-là proprement le Ramie, ou la JSTegroman- 
de Perfane, qu’ils appellent la Science duTra- 
phete Daniel, qui eft leur Cabale. Le Devin 
trouve-là dedans tout ce qu’on lui demande,, 
& fur tout T explication des fanges, montrant 
à chacun fon fonge dans quelque Table, & lui 
en difant le feib qu’il lui plaît. Il y a des 
bureaux de ceé Devins en toutes les grandes 
villes de Perff, & à Ifpahan il y, en a en plu* 
fieurs quartiers, particuliérement vers le Pa
lais du Roi, où Ton voit toûjours force ba- 
daux. Je m’y fuis arrêté fouvent pour avoir 
le plaifir de, voir la gr^iié^dwjongleur & l’ad
miration des niais, lor£ qu’après un Marmo- 
tage de trois Ou quatre minutes ., il leur ou
vre fon livre mbitement, avec une contenan
ce d'infpiré, & en montrant ces grotefques, 
leur dit, regardez votre fonge &  fon interpréta
tion, enfuîte de quoi il fait rapporter a leur 

fonge , tout ce qui fe trouve dans la page. 
Pour mieux filouter, il vient de tems entems 
à 1a boutique de ces Devins des fourbès À- 
poftez, qui leur demandent de deviner, ce qu’ils 
ont dans la main ou dans la poçfie , & qui 
font d’autres femblables queftions, pour im- 
pofer aux Idiots , qui.s’attroupent en ces lieux- 
là. ’ ‘

Pour la Magie noire -les Perfans croient 
qù’il y en a* une , & ils affurent qu’il y a un 
livre parmi eux, qui enfeigne à faire obéir les 
Démons, lequel a été compofé par Salomons 
car ilŝ  croient fur la foi de Jofeph Hiftorien 
des Juifs & des Talmudiftes, que ce fage étoit 
un très-grand Magicien. Ils font très - em- 
preffez après cette noire Science , dont vous 
pouvez encore juger ., combien ils font infa
tuez, par le foin qu’ils prennent tous à fe ga- 
rentir des fortileges; mais affurément ils n’y 
favent rien du tout , & tous ceux qui fe mê
lent de faire retrouver les chofes perdues, font 
autant de fourbes, qui conjultent feulement la
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P-hsfionomte des gens accufez oufoupçonnez, 
& qui par quelque adreffe découvrent U vérité. 
Us 'appellent les Sorciers Ou Fafcinateurs 
bedchechm , c’eft-à-dire yeux mauvais , parce 
qu’ils enjorcelent par leurs regards.

Mais les Perfans l'ont encore bien plus pof- 
fedez de la manie des Faltfmans. &- des A- 
mulettes contre les forts ou enchantemens , com
me on voudra les appeller. Us les nomment 
Felefin, c’efl-à-dire, contenu ou arrêté, & c’eft 
apparemment d’où eft venu le mot G rec, telef- 
mai y & ils les nomment aufll Femme qu’on fart 
Venir du mot Tfummin des Juifs. Je n’ai pas 
vu d’homme en Perfe qui ne portât fur lui 
des Amulettes 7 & il y en a qui en font tout 
chargez ; ils les portent aux bras & pendus au 
col: ils en mettent auffi au col desanimaux, 
& en pendent aux Cages des Oifeaux. Enfin 
comme la fuperftition eft fans bornes, iis en 
attachent par tout, &pour toute forte de fu- 
jets. Ces Amulettes font des infcriptions fur du 
papier ou du parchemin y ou fur des pierres y 
comme des Onyx, des Agathe s , des Cornalines, 
& plus communément fur le Jadde, qui eft 
une pierre tendre allez relfembfante au Jappe 
verdy que les anciens Médecins mettoient par
mi les remèdes iimples comme falutaire con
tre diverfes infirmitez, faites avec de grandes 
circonfpeétions par égard aux* ajîres, au jour ,. 
au lieu y à f  ouvrier,  & avec d’autres Observa
tions femblablcs y &  ils por tent CCS papiers épiiez 
& enfermez dans de petits facs grand comme 
le bout du pouce. Ces infcrïptions font ou 
des paffages de l'Alcoran, OU des fentences de 
Saints y ou Prophètes y ou des rébus de la Ca
bale y par exemple, contre le mal des yeux fils 
portent pour Amulettes , un papier contenant 
ce pafj'age de V Alcoran 7 de Fafcinateur des Infi
dèles : efl fur le point de te venir crever hsyeux, 
Les Commentaires de ce Livre portent, que 
du tems de Mahomedy il y ixyssix.'smfamettx 
Enchanteur à la Mecque y qui tuoit les gens de 
fon regard, & qu’ayant fait deifein de traiter 
de même Mahomedy VAnge Gabriel avertit le 
Prophète de ia venue de ce forcier, dans les 
termes de ce pajj'age, lequel Mohamed répéta 
contre VEnchanteur, en le voyant entrer & lui 
creva les yeux à lui-même. Ils ont un Livre 
qui contient trente méthodes differentes de 
compofer des Falifmansy entre lefquels il y en 
a qui fervent uniquement pour évoquer les 
efppîts y & pour l’ufage qu’il en faut faire félon 
fes defîrs: les Perfans appellent ces-méthodes 
rouh taharefy efprit de connoiffance.

Ils fe fervent beaucoup àz ces Remèdes Ma
giques. & d’autres-femblables dans les maladies^

r f f
durant lefquelles ils fe vouent non feulement' 
à tous leurs mais auffi à des Saints de
toutes Religions \ ils s’adreffent aux Gentils y 
aux Juifs y aux Chrétiens, à tout le monde. Lesj- 
Chrétiens lifent fur les malades VEvangile dé 
Saint Jean qu’on dit à la Melle; & les M ß  

fionnaires Latins, encore plus que les Chrétiens 
Orientaux-, font métier de lire cet Evangile, 
fur les hommes, les femmes, & les enfans, 
ce qui ne peut paffer que pour un:Aâe Magï-» 
que \ car vous concevez bien que les P cî̂ âj, 
n’entendent pas plus le Latin y que les Eure* 
peans entendent le Perfan; mais de plus cela 
doit être regardé, comme une grande profa
nation , puifque- les Mahometans ne croient 
point au Ferbe Etérnelannoncé dans cet Evan*

| gilt, mais ils croient au contraire nôtre Re- 
j ligion la plus fauife & la plus damnable. Ce- 
1 pendant quoi qu’on en faffe honte aux Miß 
' fiwnaires, ils ne s’abftiennent point de cette 

mauvaife pratique , à caufe que prefque toiL 
jours on leur donne quelque chofe pour cet 
office,“ ou à caufe que celales rend plus con- 
lidérables. .Les Perfans pratiquent auffi en
vers les malades la fuperftition de tourner ôt* 
retourner une demie heure-autour de la tête, 
un bafiïn plein d’aümensy ou d’argent endifant 
des prières : & entr’autres , que ceci fait le fa- 
crifice expiatoire des péchez de tel, o Dieu fait 

. que ceci en fait la v'télime eff paye pour fes pé
chez y & puis ils donnent le baffin aux pauvres: 
Ils croient que le mal du malade efl attiré 
par ce qui eft dans le baffin y & que le malade 
ne s’en reffent plus. Les femmes fterilesfont 
les plus fuperflitieufes de toutes, car comme 
la fterilité eft le dernier malheur en Oriente 
il n’y a chofe au monde qu’une femme ne faille 
pour en être délivrée. J’en ai vu qui ne fau
chant plus à quel Saint fe voüer, s’enalloîent 

‘ en pèlerinage à des Eglifes Chrétiennes.
Outre ces Talifmans, & ces forts MagiqueSy ils 

en ont de plus fimples qu’ils nomment doüa\ 
c’eft-à-dire des prières y & ceux-ci confident en 
un ou plufieurs de certains paffages de. VAL 
coran, qui contiennent les Almeaziméy coim 
me ils les appellent, c’eft-à-dire les Grands 

. Noms de Dieu, ou les Noms Ineffables ; car 
ils tiennent que qui fait ces Noms, fait1 tout 
& peut faire tout, & que les Miracles font 
operez feulement par la connoiffance de ces 
Noms : de manière que quand Dieu vouloir 

! revêtît quelque Prophète du don des Miracle s\
' il ne faifoit que lui révéler la connoiffance de 

quelqu’un de ces grands Noms y & \z Prophète - 

pour fe fervir de ce don ne faifoît qu en pro
noncer quelqu’un, On voit dans les boutiques

pen-
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pendus de cesforts-la en fachetsplats de plufïeurs 
grandeurs, quelques uns étant femblables aux 
pelotons que Ton porte la ceinture. Les 
gens dévots en portent toujours fur eux, un 
ouplufieurs, félon leur entêtement, attachez, 
fur la peau ou fur la chemifette.

Les Perfans font fuperfiitieux encore fur les 
tems, & fur les jours jufqu’à l’extravagance 
ou à la fureur, la pl ûpart dépendant des Afiro- 
logues & autres Devins, comme vifi enfant de 
fa nourrice : par exemple , quand le Roi eft 
en voyage , les Aflrohgues le feront lever de 
nuit lorfqu’il dort le plus fort pour le faire 
partir, le feront marcher durant le plus vilain 
teins, ou le feront féjourner lorfqu’il en ale 
moins d’envie, lui feront faire le tour d’une 
ville au Heu de palfer au travers, le feront 
détourner du grand chemin, & cent autres 
corvées pareilles pour éviter le Nehouffet, 
comme ils parlent, c’eft-à-dire le malheur ou 
la mauvaife étoile. Je me fouvîens que l’an 
166S. la réfolutfon ayant été prife de mettre 
une flote fur la Mer Cafpienne , pour s’oppo
ser aux Cofaques, qui s’étoient jette/ fur fes 
côtes, on perdit un mois de terris à l’exécu
tion de ce deilein, parce que l&Lunefe trou- 
voit dans le Signe du Scorpion. Le peuple du 
Pais crioit au fecours , & on leur répondoit 
de fens froid Kamerbe akrebejl, la Lune eft en 
Scorpion, le Prophète a dit que c’eft un afpeét 
maltn , durant lequel tout eft dangereux, il 
faut fufpendre tout, & fe bien garder de rien 
entreprendre. Quant à leurs jours noirs, ainiï 
qu’ils les appellent, c’eft-à-dire malheureux 
ils en ont divers; le plus redouté eft le der
nier Mecredi du mois de Sepbar , qu’ils appel
lent charambé foury, c’eft-à-dire, Mecredi de 
malheurs: mais en général Mecredi eft un jour 
blanc , comme ils l’appellent, c’eft-à-dire un 
jour heureux, & ceîa,difent-ils, parce que la 
lumière fufccre'éece jour-là : aufti ne commen
ce-t-on que ce jour-là toute forte d’applfca- 
tîon à l’étude & aux lettres. Il ne faut pas 
oublier ici la crainte que les Perfans ont des 
imprécations, comme produifant néceffaire- 
mentun effet fatal ;j*ai vûendiverfes requêtes 
préfentées auxMiniftres d’Etat, & au Roi mê
me pour dernier argument ces vnots\mebadé 
Kebê  ejlbed douackeved; de peur que le refus 
n’attire quelque méchante priere, deft-ji-dire 
de peur qu’on ne faile des imprécations con
tre vous.

l$z V O Y A G E S  D I

C H A P I T R E  XI.
De la Philofophie.

LEs Perfans ont la Philofophie dans toutes 
fes parties de même que nous l’avons, & 

ils l’appellent comme nous du mot Grec Fi- 
loufofy, mais plus communément Hekmet, 
c’eft-à-dire la Science par Excellence. Ils di- 
vifent celle-ci en deux branches, la Metapbyiï- 
que du Collège & la Théologie de l’Ecole, 
comme l’on l’appelle : ils donnent à cette 
Science ici le nom dé Elm el Kelam, c’eft-à- 
dire la Science de la parole , parce qu’elle 
aprend à parler correélement de Dieu & de 
fes attributs, & c’eft ici deifus que les Théo
logiens Perfans different merveilleufement 
entr’eux, & qu’ils fe perfécutent fur des ma
tières, quinefontquedepurefpéculation. Ils 
tiennent pour certain que la Philofophie an
cienne étoit divifée eii deux feéfces, l’une ap- 
pellce Thebaion , qui ne reconnoiifoit point 
de paufe immatérielle : l’autre qui pofoit pour 
principe un efprit moteur de la matière, & 
celle-ci étoit appellée Elàioun. A  préfent ils 
nomment la Logique ou DialeBique, Elm-el- 
tekbir , c’eft-à-dire, la Science de VInterpréta
tion , la Phyfique, Elm tebia , c’eft-à-dire, la 
Science de la Nature, & la Metaphyfique, Elm 
fimabebedehebia , c’eft-à-dire , la Science par 
defjus la Nature, La Philofophie de tout V0- 
rient eft la Péripatéticienne généralement par
lant. Les Arabes, ni les Perfans, qu’on peut 
appeller leurs Difciples , ne connoiffent que 
peu ou point Platon ni les autres Philofophes, 
qui l’ont précédé ; cependant quoi qu'Arijlo- 
te foit leur grand Maître en Philofophie, ils 
le lifent peu dans le texte, mais ils s’en fer
vent avec la Glofe dé Avicenne ̂  qu’ils nomment 
Aboufïna, qui eft Avicenne, la Glofe & le texte 
confondus & mêle/ enfemble. Bien des gens 
en Europe croient qu’il y a des traite/ à'Arijlo- 
te en langue Arabe, qui ne fe trouvent plus 
en Grec , mais cette opinion eft née comme 
je croi, de ce que nous prenons pour Ouvra
ges d’Ariftote7 ce qui doit être rapporté à fes 
Commentaires. On m’a montré des livres 
dé Ariftote en Arabe traduits mot à mot fur le 
Grec , mais commet je l’ai dit-il y a peu de 
Gens qui les lifent dans Y Original: laplûpart 
des gens Doâes les lifant mêle/ avec des Com
mentaires. 11 faut obiêrver que prefque tous 
les Arabes & les Perfans, qui ont commenté 
Arijlote , comme entr’autres Avicenne, & îe 
fameux Coja Nejfk dont j ’ai parlé ; ( car pource
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cc qui eft Averroès les Perfans en ont fort 
peu de connoiifance; il fautobferver,dis-je, 
que ces Auteurs ne fe font pas attachez aveu
glément à fes fentimens, ils en fuivent fou- 
vent d'autres corrigent même ceux de cet 
Auteur, fous prétexte qu’ils ont été mal co- j 
ptez ou mal traduits. Un Auteur, nommé 
AboufaiedAly, a plus fait, car il a écrit contre 
divers ^Bflages de fa Metapkyfique, & prétend 
prouver entr’autres chofes, qu’il n’eftpasné- 
ceifaire qu'il y ait plus de fept d e u x , comme 
Ariftote le fuppofe.

J’ai dit que les Perfans divifent toute la 
Philofophie en trois parties , la Phyfiqu? , la 
Metaphyfique, & la Logique. J’ajouterai ici 
qu’ils reduifent à ces trois parties, non feu
lement toute la Philofophie, mais aufll toutes 
les Sciences ; par exemple , fous la Phyftfue 
ils enferment les Mathématiques & la Médeci
ne , fous la Metaphyfique ils comprennent la 
théologie fpeculative & morale 7 & la J  ur if pru
dence , & fous la Logique ils reduifent la Rhé
torique & la Grammaire.

Laplûpart de leurs Auteurs ont été, jufqu’à 
ces derniers teins, de Vopinion des Anciens, 
touchant l’inhabitabilité de la plus grande par
tie de la terre , pour me ièrvir de ce terme; 
croyant qu’il n’y avoit \>o\vÊt$ Antipodes, qu’il 
ri’y avoit même que de tiers de la terre d'habi- 
J-é, & que la terre était dans la mer , & y na- 
geoit comme un Endîoné en un rond d’eau, 
qui eft la comparaison dont ils fe fervent. 
Endioné eft une Pateque , OU Melon d'eau. 
C ’étoit là l’ ancienne opinion des Philofophes, 
& fur tout des anciens Chrétiens, Cependant 
les Perfans montrent les Oeuvres d’un vieux 
Auteur, d’environ huit cens cinquante ans, 
qui étoit d'opinion que le monde était habité tout 
a l'entour, & qu’il y avoit des Antipodes, Mais 
fon opinion étoit tenue pour fi extravagante, 
que fes écrits ne fc fulfent jamais confervez, 
n’étoit qu’ils font excellens d'ailleurs, & fur 
tout pour les Mathématiques. Les voyages 
des Europeans en leur Païs, par le grand tour 
de VAfrique, les a fait revenir à la vérité de 
fon opinion. Les Perfans tiennent la pluralité 
des Mondes, & c’elt à ce dogme qu’il faut rap
porter le titre qu’on donne au Roi de Perfe 
entre fes autres qualitez, favoir Keblâ gehon- 
vegehanion ; c’eft - à - dire, Centre ou Soleil du 
Monde &  des Mondes, pour dire, Ses Mondes 
feparez de celui où mus femmes.

La Philofophie à'Epi cure & de Democrite 
n’eit point connue en Perfe, mais bien celle 
de Pythagore, qui eft la grande & univerfelle 
Philofophie des Indiens, & de tous les Peuples

Lomé I  /. , ■

Idolâtres de VOrient. Cette Philofoph 'te eft en- 
feignee entre les Mahometans, & fiir tout en- 
treles Perfans, par une Cabale de gens, par
ticulièrement qu’on appelle Soufys. C’cftune 
Seéle ancienne & célébré , mais qui eft pour
tant peu connue, parce que fa doélrine eft tou
te myfierieufe, & que ceux qui laprofelfent fc 
font une affaire principale, de n’en reveler le 
fonds que très-diferetement, & de telle ma
niéré que la Religion ni la Philofophie du Païs 
n’en foit point troublée. Je rapporterai icicc 
que je fai de cette fameufe Seéle.

Le nom qu’elle porte eft celui de Soufy, 
dont l’origine eft fort conteftée : il y a des 
gens doétes qui prétendent que c’eft le nom 
d’une Tribu d'Arabes, de laquelle l’Auteur de 
cette Seéte des Soufys étoit originaire. Mais 
ils ne conviennent'pas comment s’appelloit 
cette Tribu: les uns tiennent qu’elle s’appel
loit Alfoufa, comme qui diroit race dorée; & 
d’autres difent qu’elle s’appeîloit Alfaphan, 
c’eft-à-dire, la race des Purs, parce que cette 
Tribu étoit tenue pour plus dévote & plus 
Religîeufe que toutes les autres, à caufe qu’el
le s’étoit particulièrement confacrée au Servi
ce du Kaaba , qui eft une Chapelle à la Mec
que, que l’on tient avoir été l'Oratoire duPa~ 
triarche Abraham. Ils ajoutent que l’on don
na ce nom à la Seéle des Soufys, à caufe de la 
reifcmblance qu’il y avoit entr’eux, tant fur 
l’aufterité de la vie , & fur la régularité du 
Culte , que fur Vaffeélation de fagelfe & de 
pureté extraordinaire dont ils fe revêtoient. 
D ’autres Auteurs font venir ce nom d’un 
Portique du Temple de Medine, bâti par Maho- 
med, pour fervir de couvert à certains dévots, 
qui ayant abandonné leurs maîfonsj& leurs 
biens pour le fuivre , fe retiroient-!à pour 
mieux étudier fa nouvelle Religion. D ’autres 
difent que ce mot de Soufy vient de Soù, qui 
eft le nom d’un Bourg d'Arabie, proche d'A- 
lep, où l’on fabrique beaucoup de Camelot, 
ôt de Fy, qui eft en Arabe nôtre prépofîtion 
Dans ; & qu’on nomme aînfi ces SeBaires, à 
caufe de la fimplicîté de leurs habits , tous 
faits de laine. Quelques-uns encore dérivent 
ce nom d’un certain Alfoufŷ  Doéleur célébré, 
qui floriifoit durant letroftiémefiéclede l'Ere 
Mahometane, & qui fut, difent-ils, l ’Auteur 
de cette rigide & auftére Seéle des Soufys. 
Mais les Perfans ne conviennent pas de ccïte 
Etymologie, prétendant que la Seéle dont je 
parle , étoit fondée dès le fécond fiécîe de 
cette Epoque.. D ’autres font venir le terme 
de Soufy, de Saf, qui veut dire ordre, rang, 
comme pour dire que ces gens-là tiennent Je 

V  pre-



premier rang entre les Seéles Religieufes ; & 
d’autres enfin le font venir du terme Grec So- 
fos, qui veut dire Sagefje, parce que ces Sou
fys dtoieut eftimez les vrais Phihfophes, ou les 
vrais Sages du Mahometifme.

Mais alluré ment les deux plus communes 
Etymologies de Soufy, font les mors de Safa, 
qui iîiinifie pureté, & de Sauf , qui veut dire 
laine f  ou plutôt poil de chevre ( car il n'y a 
point de laine en Arabie : ) l’une & i’autre 
Etymologie a beaucoup de vrai-femblance. 
Ceux qut’tiennent pour la première difent, 
que les Soufy s prétendant être plus reformez 
& plus purs'que les autres dans leurs opinions 
& dans leurs mœurs, on leur donna le nom 
de S ouf y s , comme qui diroit les plus purs ; & 
Scalîger entre les favans Critiques de nôtre 
Europe, cil fort de cette opinion, fe moquant 
de ceux qui tiennent pour l’autre. Mais fi 
l’Etymologie qu’il approuve croit j uile , il 
faudroït appel 1er les gens de cette Seéte J*- 
fh is , & nou Soufys. L ’opinion commune des 
Orientaux eft pour l’autre Etymologie, difant 
qu’on nomme ces gens Soufys, à caufe qu’ils 
renoncèrent publiquement à toute forte de 
luxe & d'aife du corps, ne s’habillant que de 
poil de cheure , qui eft l’étoffe ordinaire des 
habits en Arabie , & où l’on en fait de longues 
robes ou vefl.es, qu’on appelle baba , qui font 
fort fines. Ce qui me fait croire que cette 
Etymologie ell plus fure que les autres, c’ell 
que les Mahornetans dévots, fur tout les gens 
d’Eglife , & les gens de Lettres, ne s’habil
lent que d’étoffes faites de ce poil, & que les 
plus grands Seigneurs même quand ils veulent 
faire leurs prières, ôtent leurs habits précieux 
d’or & de foye , & fe vêtent de ces y efie s de 
poil de chevre. Les Prophètes fous l’Ancien 
Teilainent , & les l ie r  mîtes & Ccmbhes des 
premiers ficelés du Chrifùanifme, fe vêtoient 
apparemment comme font ces Soufys, & ils 
en faifoient gloire comme Je font ces dévots 
Perfans.

On eft auffi en different furletems de V ori
gine de cette SeHe ;■  mais la plus commune 
opinion en marque la naiifance à l’an 200 de 
YHeg ire , par un* C h e f Aboufahid , fils d'A- 
bouelkhair, qui eût beaucoup de Sénateurs & 
de difdples, parce qu’il étoît grand Phihfopbe • 
homme fort aultére, & qui prétendoit à une 
plus étroite obfervance de la Religion Maho- 
metane que tous les autres Do&eurs.

‘iis ont un Livre où tous leurs fentimens 
font recueuil-lis , tant fur la Philofophie que 
fur la Théologie, lequel on peut appeller leur 

fomme Theologique. Ils le nomment Gulchen-
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ras, c’eft-à-dire , Parterre de Myfteres, pour 
donner â entendre que c’eft une Théologie 
myflique. Cependant il ne laiffe pas d’être 
très-difficile de favoir bien précifément les 
fentimens & la dtfeipline de ces Soufyŝ , comme 
je l’ai dît ; car c’eit une Cabale où l’on eft 
difficilement initié, & où le fecret eft le pre
mier & le plus important précepte, .Î s difent 
fur cela , que la vraye fagejfe ayant^u pour 
but le repos & la tranquih'té de la focieté, 
auffi-bien que celle de l’elprit: il ne faut point 
troubler cette tranquilité publique, en s’éle
vant contre les dogmes reçûs. Si vous ne dou
tez point, difent-ils, de l'opinion de vos Pores, 
titrez, vous y , elle vous fuffit. Si vous en doutez, 
recherchez la vérité doucement, &  fans inquié
té? les autres. Ils difent, conformément à ce 
principe, que les fentimens des Sages doivent être 
de trois efpéces : La première confiftant dans les 
opinions du Pais, comme, par exemple, la Re
ligion dominante, la Philofophie repâé. La 
fécondé, dans les opinions qu’il ejl permis de com
muniquer à tous ceux qui font dans le doute, &  
qui recherchent la vérité. L a troifiéme, dans cel
les quon garde pour fo i, &  dont on ne conféré 
qu'avec les gens de même fentiment. Ils appel
lent le doute la clef de la connciffiœce, fur quoi 
ils allèguent cetteoentence : Quine doute point 
réexamine point, qui n' examine point ne décou
vre point, qui ne découvre point ejl .aveugle &  
demeure aveugle.

Mais pour venir au fonds de leur Philofo
phie. On leur impute d’être du fentiment de 
Pythagore , & de . croire .la grande Ame du 
monde. On rapporte que leurs principaux 
Dodleurs dilbient, en parlant.d’eux-mêmes, 
Hackmencm , je fuis ce qui ejl , c ’eft-à-dire, 
l'Etre véritable ; ce que vous voyez eft com
me un habit qui couvre V Effence Eternelle in

finie, que l’on appelle Dieu. Les dévots Ma
homet an s les acculent nettement d’ être Athées, 
ne croyant point de Dieu, ni de refurreéïion, 
& ils font courir entr’eux ce Difliche, qu’ils 
difent être le myftére des Soufys.

Tek JTojoud amèd vely four et azar.
Kefret fourct ne dared ahtebar.

C ’eft-à-dire :
Ily à une feule Effence, mais il y a mille for

mes ou figures.
La forme d’aucune chofe ré a point de confiflen-

ce ou de réalité.
Ce qui vaut autant à dire, que tout ce quï.pa- 
roît à vos yeux n’eft que des figures diverfifiées 
d’une même Effence immuable. Je me fou* 
viens d’un Prédicateur à lfpahany qui prêchant

un
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un jour dans uneplace publique, parla furieu- 
fement contre ces Ssujys, difantqu’ils étoient 
des Athées à brûler, qu’il s’étonnoit qu’on les 
laifsât vivre ; & que de tuer un Soufy, étoit 
une action plus agréable à Dieu, que de con- 
ferver !a vie à dix hommes de bien. Cinq ou 
fix Soufys qui étoient parmi les auditeurs, fe 
jetcerent fur lui après le Sermon, & le batti
rent terriblement ; & comme je m’etforçois 
de les empêcher, îls me difoient, Un homme 
qui prêche le meurtre , doit■ H fe plaindre d'être 
battu ?

Iis fe défendent cependant fortement de YA~ 
theïfme , & fe vantent au contraire de com
muniquer avec Dieu : & ils ne parlent conti
nuellement que de révélations & d’unions avec 
Y Etre juprême, à la¡maniére des Enthoufiafles, 
ou des Infpirez. Ils s’affemblent les foirs pour 
faire les Commémorations de Dieu, comme ils 
parlent ; & voici de quelle manière ils font 
leurs dévotions. Ils fe prennent par la main & 
tournent en branlant látete, & criant de tou
te leur force l’un à l’autre, Hou hou, c’eft-à- 
dire , £>/>«, ou VEtre par foi. Ils font cela 
jufqu’à ce qu’ils écument, qu’ils foient hors 
d’haleine, & qu’ils tombent à terre. Quand 
ils font revenus à eux , ils fe tiennent affis, 
& puis recommencent leur branlement de tête 
& de corps, &^eur répétition du nom de Dieu. 
Ils appellent cela fe mettre en extafe ou s'unir 
à Dieu. Ils difent qu’ ils entrent encore d’une 
autre manière dans le iranfport ou le ravifjê- 
ment ; qui eft de fe tenir la tête droite incli
née , & de fe regarder fixement le bout du 
nez, ; cependant ils fe fervent plus communé
ment du Chant, de la Danfe, & de la Mu fi
que , difant qu’ils produisent plus fûrement 
leur extafe, par laquelle il faut entendre un 
ctourdiifement, de Ríeme qu’en ces faux Pro
phètes, dont il eft parlé au dixiéme Chapitre 
du premier Livre de Samuëf qui me paroif- 
fent tout-à-fait fcmblables aux Soufys.

Ces Soufys enfeignent que par un entier dé
tachement des chofes de la terre, & par l’u
nion Spirituelle avec Dieu, on s’élève jufqu’à 
Yextafe, on eft infpiré comme les Prophètes, 
on connoît l’avenir, & on fent par interval
les les félicitez du Paradis.

Entre tous les moyens qu’ils propofent 
pour s’unir à Dieu, ils recommandent le jeû
ne, & ils en font de fi auftéres, qu’on peut 
dire qu’ils font fans exemple, car ils en font 
di, cinq. & lïx jours de fuite à ne manger que 

fruits fecs; d’autres de vingt-quatre heu
res, à ne manger rien du tout ; & enfin ils 
en fo u un tous les ans, qui dure quarante

d e s c r i p t i o n
jours. Le terris de le faire n’eft pas réglé, 
mais chacun le commence quand iLlui plaît: 
& voici de quelle maniéré ils l’obfervent. Ils 
s’enferment dans une niche durant ces qua
rante jours, s’empêchent de dormir tant qu’ils 
peuvent , & fe reduifent enfin à fi peu d’ali- 
mens, que les derniers jours ils ne mangent 
que douze amandes en vingt-quatre heures. 
Leur occupation durant ce long terme n’eft 
autre chofe que là méditation, penfer à Dieu, 
& faire des aétes d’amour Divin. Mais après 
tout , le fruit de cette auftére retraite eft de 
revenir remplis de mille chimères formées 
dans leur pauvre cerveau creux, qu’ils appel
lent des vilïons , en difant : Dieu nous a dit 
cela, nous lui avons fait telle que [lion , &  il a 
répondu telle chofe. J’en ai vû qui me paroif- 
foient tout-à-fait extravagans , & qui fe 
croyoicnt pourtant dans le meilleur fens du 
monde. Ils fe vantent de favoir l’avenir, & 
même deconnoître le cœur & les penféesdes 
gens ; mais je n’en ai jamais vû d’experien- 
ce.

Lors qu’on leur obje&e qu’il n’y a rien de 
fenfé & de fuivi dans leurs fentimens, & que 
leur feéteeft pleine de gens ftupides; ils ré
pondent qu’il faut s’en prendre à nôtre incré
dulité , que leur Religion fe fait fentir mieux 
qu’elle ne fe fait entendre, que c’eft une lu
mière intérieure, qui eft ineffable, quoi que 
fort claire ; & qu’en vain nous prétendons 
traiter de leurs Myfleres par la voye de nos 
Sciences, comme Eogique & P  hyfi que , puif- 
que ce font toutes inventions humaines qui 
couvrent la lumière plutôt que de la décou
vrir.

Ils entendent fpîrituellement tautY Alcoran 
& fpiritualîfent de même tous les préceptes, 
qui regardent le culte & la Religion extérieure ; 
& quoi qu’ils pratiquent les purifications cor
porelles comme les autres Mahometans : ils 
n’en font nul compte dans le fonds, difant 
que tout le culte d eDieu éftinterieur, & c’eft 
particuliérement de ce dogme que naît la hai
ne que leur portent les Gens d'Eglife.

Pour eux ils font profeffion d’aimer tout le 
monde & de ne maudire perfonne , regardant 
tous les hommes , comme des productions 
d’un Pere commun, & les diverfes êiÆ/des 
hommes , comme les divers efclaves & fer- 
viteurs d’un même Souverain. Us enfeignent 
que les joyes duParadis, confident dans une 
connoiffance intime de Dieufë dans mie union 
étroite avec lui; comme au contraire les pei
nes- de YEnfer confident en un regret d’en etre 
féparé. Ils ajoûtent que les fens néanmoins 

y  2 auront
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auront auffi leurs joyes ou leurs douleurs, par 
des objets que Dieu créera proportionnez a
leur capacité. , , ,

Un Capucin qui a demeure a Ijpahan près 
de quarante ans, nomme le P ere Raphaël du 
Mans, m’a montré pluficurŝ  fois un Soufy, 
qui avoir une fi forte perfuafion de la vérité 
de fa Religion, & de la fauiïeté de toutes les 
autres: qu’il lui propofoit de faire preuve qui 
d’eux deux étoit dans le bon chemin, par qui 
fe feroit le moins de mal en fe précipitant en- 
femble du haut en bas de la maifon. Raphaël, 
lui difoît-il, montons tous deux fu r  la terraffe,

nous jetions en bas en nouséenantparla main. 
Si j e  me fais le plus de mal je  fera i de ta Reli
gion , filon  tu te feras de la mienne.

J’ai dit que les Gens d'Eglijë détellent ces 
Saufs, les Magiftrats leur font auffi la guer
re, parce que leurs jeûnes & leurs extafesles 
détachent trop du monde, & leur font négli
ger le foin des chofes auxquelles on eft obli
gé continuellement dans la focieté. Les hom
mes par la pente naturelle qu’ils ont à la négli
gence, & à la pareife donnent aifément dans 
les Idées de Révélation , d’Union avec D ieu, 
d’extafes,toutes;chofes oppofées à l’application 
néceifaire aux befoins de la vie ; c’eft pour
quoi on a interet que le monde ne s’entête 
pas de ces fortes d’Opinions, iî contraires au 
bien de la focieté.

Cette Seâe  a produit divers Auteurs célé
brés, & entr’autres un certain e ljon a id , qui 
a été furnomme le Roi de la je  ¿te des Saufs, 
non tant à caufe de fon grand favoir, qu’à 
caufe de l’auficrité de fa vie &.dccelle de fes 
Difcipîes ; auxquels II enfeignoit principale
ment le mépris du monde , comme le plus 
court & le plus fur moyen d’arriver à cette 
contemplation , qui produit le commerce & 
la familiarité avec Dieu, Les Ennemis de fa 
Seéle, l’accufoient de fortdege & l’appelloient 
blafphemateur, à caufe de cette intime union 
qu’il prétendait avoir avec Djeu, & que cha
cun pouvoit avoir auffi bien que lui par les 
mêmes moyens, dont il fe fervoit.

Il y a pluiieurs Ouvrages en Profe&c en Vers, 
qui expliquent, commentent, &illuftrem le 
livre de Gulchendras, qui eft, comme je l’ai dit, 
iĜ Codê  Sacre des Saufs. Le plus eÎÏimé eftje 
Menant, gros Livre de Théologie Myfi que, où 
d une part F Amour Divin & V union intime 
avec Dteu, eft décrit en termes extatiques ; & 
de l’autre la Vanité du Monde, {^Dignitéde la 
Vertu, & ['Enormité du Vice, fe trouvent vi- 
vement repréfeutées. On y voit que la vie in- 
teneurs confifte en trois chofes ; UConmiffan-
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ce, la Purgation,.l'Illumination,. On y.lit qu’ri 
y a trois marques de la/7»  de Dieu dans l’hom
me: le Détachement du M on d e le Defir con
tinuel de Dieu, la Perféverance dam l'Oraifin.. 
On y rencontre ces beaux Préceptes. N'enga
gez pas la converfattm avec le premier venu 
mais tenez vous tourné vers Dieu en toutes ren
contres. Ne ce fez jamais de, pouffer des foupirs 
ardens vers Dieu, ni de publier fa Gloire çf fes 
Grâces. Ainfi vous pejfederez pleinement la vé
ritable vie en ce monde &  en l'autre. L'arae 
éclairée des lumières du Ciel eft le miroir où je, 
découvrent les fecrets les plus cachez. On trou
ve en ce Commentaire ces merveilleux Tranf- 
ports, ü ardeur de l'Amour de Dieu, venez h 
mon feconrs, afin que nous mus brûlions fans cejfe 
l'un &  l'autre. Car il faut brûler ainfi pour di
re l'état d'un cœur enflammé d'Amour. La four- 
ce du parfait plaifir efî dans le Jein de l'objet 
aimable ; pour moi je. ne travaille à autre chofequ'à 
me jetter à corps perdu dans cet abîme. O vous , 
qui me. conviez aux délices du Paradis, ce n'ef 
pas le Paradis que je cherche ; je cherche la face 
de celui qui fait le Paradis. Aurefte, les Per- 

fans avouent que Fon a de la peine à diftin- 
guer, & à démêler parmi ces Saufs les Athées 
ouMalbed, comme lesPerfans les appellent, 
d’avec les El eltaricat , qui font les Contem
platifs,. ou les Fanatiques, qui çeiTemblent aux 
illumtnados d'Efpagne, aux Mahmjiftes d'Italie , 
& aux Çhiietîfles de France. Il y a beaucoup, 
d’apparence que cette Théologie Myfiiqm des 
Soufys a palfé éé Orient en Occident, , par la voye 
de l'Afrique, & qu’elle a ainfi înfe&é VEfpa- 
gne premièrement, & puis le teRedeVEuropt 
enfuite.

J’obferve pour la fin qu’on diftingueenPer> 
fe ces Soufys, d’avec d’autres Soufys, qui font 
les gardes du Palais du Roi & defaperfonne. 
On appelle ceux-là Soufys tcherkic’eft-à-dire 
Soufys tourneurs , de ce qu’ils tournent dans 
leurs dévotions pour entrer dans l’extafe, 
comme je Fai dit & ceux-ci, Soufys Sefevie , 
c’eftrà-dire Soufys de Soufy v qui eft: le nom du 
Prince qui les établit, lequel eft la fouche de 
laRaceRoyale, qui régne à préfent. Nous par
lerons amplement de ceux-ci dans l’Hiftoîrs 
de Perfe.

C H A P I T R E  X l i .

D e la Morale.

T+ Tm Fekké eft le nom que les Perfans don- 
nent à l'Ethique ou Phihfophie Morale:. & 

l’on peut dire non feulement que de toutes
les
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les Sciences humaines , c’eft celle qu’ils culti
vent le plus, mais auffi qu’il n’y a pas de peu
ple-, qui s’y applique avec plus de fuccès :xar 
généralement parlant, ils ont une vive per- 
fuafion de la Divinité, de la Providence, & 
d’une autre vie. Ils ont une parfaite reiïgna- 
tion dans les fâcheux, évenemens : & ils par
lent de la mort & y. vont avec un grand fang 
froid. On peut dire encore généralement par
lant T que la plûpart des Vertus Morales, tont 
une grande impreffion fur leur efprît, comme 
\&Patieme .r la Force, la ‘tempérance ; ilsfont 
ennemis de Y avarice,, ils pratiquent fort Ÿhofa 
pitalité, ils recommandent fouverainementla 
Juftice, oc fur tout aux Rois, difant qu’au Jo«?* 
du Jugement, le procès des Rois s*inflmira unique
ment fur U point de la J  office.

Comme ce que j ’ai rapporté des mœuh de 
ce peuple, dans le Chapitre onzième du Traité 
précédent, & ce que j ’obferve çà&làdeleur 
genie & de leur conduite, fert à donner l’idée 
en gros de la Morale Perfane: je réduirai ce 
que j ’ai à en dire dans ce Chapitre à trois 
points feulement.. Te premier contiendra une 
partie de leurs Sentences. Te fécond leurs 
principales Fables. Te t roi lié me quelques ex
traits de leurs Dïicours de Morale.

Mais avant que de les rapporter, il eftbon 
d’obferver,que les Peuples de 1 '‘Orient ont de 
tout tems renfermé leur fageffe dans des maxi
mes courtes’, pour être plus aifées à enfei- 
gner & à retenir, conçues dans unftiled’’An- 
tithefas pour avoir plus de fel , lefquelles on 
a appelle des Proverbes ou des Sentences. Us 
enfeignoient communément suffi par des Fa
bles les plus graves maximes de la fageffe , & 
fur tout de cette partie de la fageffe, qu’on 
appelle la Politique, qui eit la partie de. la fa
geffe la plus importante ce que.jecroi qu’ils 
faifoient pour deux raifons. Ta première par
ce que les exemples étant fenfibles, iis ont une 
toute autre efficace pour convaincre & pour 
perfuader,, que de iimples dogmes. La fé
condé à caufe de leur Gouvernement Despo
tique; car de rout tems les peuples d’Qrient 
ont été gouvernez, comme ils le font enco
re aujourdhuî par des qui ont un pou
voir illimité, qui jugent fur le champ &fans 
procedure Juridique , qui d’un feul mot de 
leur bouche & fans autre forme , font périr 
ceux qu’ils condamnent, & dont les Minières*. 
& les Officiers agiffent de même manière cha- 
cun. félon l’étendue de fon pouvoir. U eft 
donc dangereux de les choquer par des leçons ;
& delà eft venu qu’on enfeignoit lu fageffe par 
des Fahles,, &, particuliérement qu’on don-
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noît les confeils, les exhortations, les refus, 
les j u il i fi cations avec des Fables, lefquelles 
ad ou ci liant la fé vérité delachofe, &neladi- 
fant qu’indireélement, évitoient d’irriter les 
perfonnes éminentes, que la Moralité ces 
fables regardoit. ♦

Sentences Perfanes.

Les difeours des fages fedifeernent d’avec 
les difeours des fols, en ce que ceux-là ten 
dent à la paix,. & ceux-ci à la difpute.

Le commencement de la fageffe,& \a crain
te de Dieu. *

Qui veut exceller en fageffe, doit éviter 
que les femmes n’ayent du pouvoir fur fon. 
Efprit.
- U1 Expérience efl une augmentation d’£w-

tendement.
Un ennemi fage vaut mieux qu’un ami 

Fol.
Le vrai fage eft celui qui aprend de tout lë 

monde.
Trois fortes de. gens ne tirent nul profit dè 

converfer avec trois autres fortes de gensr 
l’homme Noble avec l’homme W , le bon avec 
le méchant !e fage avec 1 c fat.

A^ner à interroger les fages, c’eft déjà la 
moitié de la fageiïè.-

Un homme mérité de pafifer pour fage tan
dis qu’il recherche la fageffe, mais dès qu’il 
penfe l’avoir acquife il eft un fat.

Le fage n’eil pas véritablement fage, ju s
qu’à ce qu’il ait dompté toutes Tes pafiîons.

Si le Fou n’étoit pas étourdi, on ne con- 
noitroit point la prudence du fage.

Ce n’eft pas être fage que de tomber dans le 
défaut qu’on reprend.

Attachez vous à l’abondance & vous abon
derez, c’eil-à^dire , convïrfaz avec les gens dè 
bien tff vous deviendrezmeilleurdejourenjour.

Un fage interrogé de qui il avoit apris laf 
fagfffe- répondit, je l’ai apprife des aveugles, qui 
ne remuent pas le pied qu’ils n’ayent tâté le 
terrain.

Un Arabe interrogé, comment il favoit qu’il 
y avoit un Dieu, répondit, comme je connoîs 
par les traces qui font marquées Fur le fable 
s’il y a pafifé un homme ou une bête.

La Sageffe &. le mérité font des chofes tnor- f 
tes, fi elles ne parodient point.

IJ Honneur con fille dans la Vertu, non dans'- 
les Ri chef]} s y & la gravité confiile en Ÿ Enten
dement , non aux années.

Le plus fage des hommes, eft celui qui mé~ 
dite fd fin,
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La fageffe coniïfte en troischofes ; l&dévo- 
îhn dans la Réligion, la patieaee'dxas Yadver- 

jité, la prudence dans la vie.
La véritable Science eft celle qui eft cachée 

dans le fein & qu’on produit au dehors quand 
on veut.

Leux fortes de gens travaillent en vain, 
ceux qui amafCenç des ricbej/cs fans en jouir, & 
ceux qui acquièrent de la bcience & ne la font 
pas paraître.

Le Savant connoît YIgnorant, parce qu’il 
a etc Ignorant ; mats Vignorant ne connoît 
point le Savant, parce que jamais il n’a été

. Savant. *
\JIgnorance eil une rojfe qui fait broncher à 

chaque pas celui qui la monte & qui rend ri
dicule celui qui la meiue.

Le Sot ( Ignorant ) eil ennemi de foi meme, 
comment pourroit-Ü être ami d’un autre ?

Si l’Ignorant découvre en loi une feule ver
tu il croit en avoir cent, mais quoi qu’il ait 
mille imperfeâions il n’en apperçoit aucune; 
au lieu que s’il en aperçoit quelcune en un 
excellent fujet il lui femble en voit mille.

Le pire de tous les hommes eil un Savant 
qui ne fait point de bien par fa Science.

Un homme dodte interrogé comment il 
étoit devenu/favant il répondit, en deman
dant fans peine ce que je ne javois pas.

Deuxfortes àe faim ne s’aiïbuvifTentjamais, 
celle des Sciences & celle des Richejjes.

lui faim eft un nuage d’où il.fort unepîuye \ 
d’Eloquence&de Science : lafatieté efl un autre < 
nuage d’où il fort une pluye & Ignorance & de ! 
grofjisreté : quand le ventre eil vuidc le corps 
devient ejprit, mais quand il efl rempli l’efprit 
devient corps.

La Science efl le partage des gens heureux, 
la mifere celui des Ignorant,

Un homme fans érudition efl comme un 
corps fans ame.

Malheur à celui qui ne fait pas, maïs plus de 
malheur encore à qui ne pratique pas ce qu'il 
fait en matière de bonnes œuvres.

Le fot ( YIgnorant ) fe plaît en foi même.
■ Un Savant banni efl plus eftimable, qu’uil 

'Ignorant entretenu.
Recherche la Science depuis le berceau juf- 

qu’au fepulcbre.
C ’eft une Science très-difficile à l’homme de 

fe connaître foi même.
Qui fe connoît foi-même connoît mfiïDieu, 

car la première réflexion de l’ame ne peut 
manquer de le convaincre qu’elle efl un ou
vrage, & confequemmenc qu’il y a un ou-
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vner.

Un Savant qui ne produit rien efl comme 
une nuée fans eau.

Un jour d’un homme Savant, vaut mieux 
que toute la vie d’un Ignorant.

La gloire du Marchand efl en fa bourfe, 
celle du Savant efl en fes livres.

Qui fait des queflions, veut apprendre.
Si vous poifedez la Science dequoi pouvez- 

vous manquer.
L ’homme favant ne doit jamais s’aifujettir 

à l’homme riche, parce que le premier a vû 
beaucoup de Dieu & l’autre peu. Pourquoi 
donc voit-on fouvent des gens favans aux por
tes des riches, & jamais de riches aux por
tes des favans? C ’efl que les favans connoîf- 
fent Yutiliîé des richejjes ,au lieu que lesm/w 
ignorent pour la plupart leprixàtHScience.

Celui qui travaille à acquérir la Science , 
tourne en beneàiStïon, la malédiction qui con
damne tous les hommes au travail.

Si vous voulez chaifer loin de vous la  CW 
cupifcence , prenez le chemin de vôtre Cabi
net , lors qu’elle vous attaque.

Qui s’eflîme foi-même, />/>»&les hommes 
le tiennent pour ignorant.

Un célébré Docteur difoit toujours ces pa
roles après avoir donné une dédfion. Ceci 
efl une opinion, & toute opinion efl fujette à
Y E rreu rcar il n’y a de certitude El de vérité 
qu’en Dieu.

L ’homme honteux nefauroit bien apprendre, 
ni l’homme colère bien enfdgner.

Ecoutez & vous apprendrez , tenez vous 
dans le filence & vous ferez en paix.

Qui augmente fes expériences augmente fa 
Science, qui augmente fa crédulité augmente 
fes erreurs.

Il ne faut jamais interrompre les Enfans à
Y Ecole, non pas même pour éteindre le feu 
dans le voifinage.

Un homme Doéte dans fa Patrie, ëfl com
me l’or dans fa mine.

Donnez vous de garde de Yhomme Honoré 
quand vous le méprifez, du Fou en jouant avec 
lui, du fage en Y affenfant, du méchant quand 
vous ferez joint à'Amitié avec lui.

Ne vous entretenez point avec le Fou, & 
n’ayez nul autre commerce avec lui parce qu’il 
Il’a honte de rien.

A  jîx  Car altérés on peut connoître le Fou, 
à ce qu’il fe courrouce fans fujet, qu’il parle 
mal à propos , qu’il fe confie à chacun, qu’il 
change fans rai)on , qu’il recherche ce qui ne 
lui importe pas, qu’il ne diflingue pas foaami 
d’avec fon ennemi.

Aprenez à vôtre langue à dire, je ne fai
pas,
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fas^û vous ne voulez être bien-tôt convaincu
de menfonge.

Un impertinent fit une queftion à Aly à la
quelle il répondit je ns fat fias cela. L ’autre 
répliqua que c’étoit là donner une marque 
d’Ignorance. Aly lui dit, rnaréponfe donne à 
connoître que je fat des chofes èc que/«? Ignore 
t? autres : or il n’y a qu çDieu qui fâche tout & 
tt1 ignore rien.

XJn Prédicateur avouant fon ignorance en 
chaire fur le j'eus d'unpafdge difficile ; un étour- 
dy lui dit comme îi en defeendoit : Le lieu d’où 
vous.defcendez n’eft pas pour les igmrans. Il 
répondit,j’ai monté là félon la portée de-ma 
Science, iï j ’étois monté à proportion de mon 
ignorance, je me ferois élevé jufqu’au Ciel.

Le favant fçait & s’enquiert, l’ignorant 
ne fait pas même de quoi s’enquérir.

Un Arabe interrogé, commentai avoît re
tenu tant de chofes il répondit en me faifant 
iemblable au fable de nos deferts qui reçoit 
toutes les goûtes de pluye qui tombent deffus 
fans en perdre une feule.

Ce n’eft pas l'âge qui donne le /avoir, c’eft 
l'expérience.

Le Fou a le cœur fur la langue, mais le 
fage retire fa langue proche du cœur,

Parler peu eft précieux comme l’argent : ne 
parler point eft précieux comme l’or.

Si le parler vaut un gros d’or, leiilenceen 
vaut deux.

Si la parole eft jamais meilleure que le fi- 
lence, c’eft quand elle eft dite au befoin.

L ’Ame trouve fon repos en dormant peu, 
le cœur le trouve dans le peu d’inquiétude: 
la langue dans le filence.

Qui retient fon fecret obtient ce qu’il de- 
fire.

Il vaut mieux que vous gardiez vôtre fecret 
qu’un autre.

Qui entafife paroles fur paroles, s’enfon
ce dans fon égarement.

Un fage qui fe taît vaut mieux qu’un Fou 
qui parle.

Vôtre fecret eft vôtre efclave fi vous le 
gardez, mais vous êtes fon efclave fi vous le 
déclarez.

Qui vous apporte quelque chofe, en em
porte autant d e  VOUS. Cette fenteuce eft con
tre les Rapporteurs^ fignifiê  que comme les Ba
billards' 'vous revelent lesfterets d*autruî  vous 
devez penfer qu'ils ne cèleront pas les vôtres.

Tout fecret confié à fes deux familiers amis 
eft divulgué. Les deux meilleurs amis jtgni- 
fient ici les deux levres cela vent dire que tout
fecret firti 'de la bouche ¿eft plus fecret.

U E S  S C I E N C E S .  i r i
Tant que vous pourrez cacher vôtre fecret '

à vôtre ami, faites-Ie,
Quand vous parlez à l’oreille contre un 

mur, prenez garde qu’il n’y ait une autre oreil
le derrière qui vous écoute.

Par deux voyes les hommes periffent, par 
l’ abondance des RicheiTes & par l’abondance 
des Paroles,

Contentez-vous de ce que Dieu vous don
ne, & vous ferez bien riche.

Les richeflès confident à avoir la fuffifance, 
non l’abondance.

Il y a deux fortes d’hommes miferables, ce- 
lui qui cherche & ne trouve point, celui qui 
trouve & n’eft pas contant-

Il n’y a point de vertu comme la Pruden
ce, point d’Abftinence, comme de s’abftenir 
de ce qui eft défendu, point de bonté com
me la bonté du Naturel, point de richefle& 
comme le contentement.

Etre content de peu eft la plus grande ri- 
chefîè.

L ’Abftinence eft un arbre dont la racine eft 
le contentement, & le fruit le Repos.

Dix Derviches 1 dormiront fur un tapis, 
deux Rois ne fauroient durer enfemble dans 
un quart du monde.

Le trou d’une éguîlle eft allez large pour 
deux amis , mais le monde ne P eft pas allez 
pour deux ennemis.

La félicité de ce monde &de l’autre , con- 
fiftei faire du biciL  ̂ fes amis,&àfouftrir le 
mal de fes ennemi*

A trois chofes l’en peut connoître fi un 
riche heritier diffiipera le bien qu’il hérité; s’il 
s’habille ordinairement de couleur de pourpre, 
s’ il fe fert de vai(Telle de Criftal, & s’il n’a point 
l’œil fur les ouvriers lors qu’il fait bâtir.

Quiconque jouît l̂es biens de ce Monde 
finis en rendre grâces à celui qui en eft l’Au
teur fait comme s’il vol oit Dieu.

Conduifez vous de telle manierequequand : 
vous vous^prefenterez devant laportedui3**- 
r,/i/ù,vous ne foyez pas chargé de richelïès ;car 
znParadis les pauvres fonttnis au premier rang,

Le bien qu’on a de furabondant eft autant 
qu’il faut diminuer de la malle, & le bien 
mat acquis confume celui qu’on a acquis 
juftement.

Le fel des richeifes eft l’aumone,fi vous n’en 
falez vos richefïès, elles pourriront bïen-tôt.

La Profperité ne fe doit pas demander par
l’hom-

1 Derviche , homme qui a quitté le monde, fie 
s’eft confacic à Dieu , ne ie refervant que le nc- 
ceflairc.



Thomme pieux à caufe qu’elle meine à l’a- 
poftafie. é

L ’Homme pieux qui ne lame en mourant 
qu’une écritoire & des plumes.pour tout hé
ritage eft afiuré du Paradis.

Qui brûle en plein Midi des bougies1 de Ten
deur manquera bien-tôt'd’huile à fa lampe la 
nuit.

•S’habiller plus richement que 1 on n’a le 
moyen de faire , c’eft comme farder les joues 
.que le chancre ronge au dedans.̂

Les Hommes confument les biens du tems, 
mais le tems confume bien davantage les 
¡Hommes eux-mêmes.

Le Riche ne fait vifite au Pauvre, que pour 
lui demander les Cens de fon champ ou de 
ion Jardin.

La méchanceté ieft la perpétuelle 3 ennemie 
-des RicheiTes.

La pauvreté vaut mieux que les Richeftès 
-mal acquifes, & que le gain deshonnête.

Le vrai pauvre ne poiïede rien, & rien ne le 
'poiTede : la pauvreté volontaire- met donc un 
homme au deftus du monde.

La honte du pauvre empêche la libéralité 
•idu riche, c'ejl-à-dire, que qui de honte nofe de
mander ce qu'il deftre , ejl lut même caufe de 
.quoi U ne Vobtient pas..

L e plus grand mal de la pauvreté, c’eft 
d’être méprifé.

La crainte de la pauvreté eft une feure mar
que de la colere de Lieu fur celui qui en eft 
fai iî. *

Le principal avantage des RicheiTes, c’eft 
‘d’être coniîderé. %

La vie de l’Avare eft toujours courte,cel
le du liberal eft toujours longue.

Le don que fait un homme généreux eft un 
'vraipréfent, maislepréfent d’un autre eft une 
demande. *

La générofité eft lefommaire de toutes les 
vertus.

Ce que vous mangea fe tourne en pourritu
re , ce que vous donnez fe tourne en joye.

Trois chofes ne fe connoifleut qu’en trois 
lieux, la valeur qui ne feconnoît qu’à Iaguer- 
<re; le fage qui ne fe connoît que dans la co
géré; l’ami qui ne fe connaît que dans le be- 
foin.

Qui ne fait pas difcerner le bien d’avec le 
mal doit .être mis au rang des bêtes.

1 Chamsh Kafouty bougies faites avec de l’huile 
de candie»

1 C’eft à-dire que les médians détruifenc leur 
fortune ou par leurs vices ou par leurs querelles.

l6o v  O Y A G E S D E
Le vrai ami eft .celui qui fait que fes amis 

fe gardent du mal & qui les conduit au bien.
Qui veut être ami de deux hommes enne

mis entr’eux,ne fauroit manquer d’êtrefoup- 
çonné.par l’un & par l’autre.

L ’ami n’eft pas ami, s’il n’eft pas une mê
me chofe avec nous.

Qui veut un ami fans défautm’aurabien-tôt 
plus aucun ami.

Le mot d’ami eft un terme fans figni fi cation.
Ou la mort, ou un ami.
Ce que vous fentez en vôtre cœur contre 

vôtre ami, croyez qu’il le fent dans le fieu 
contre vous.

Un cœur fert de miroir à l’autre, vous 
verre?, dans vôtre cœur fi celui d’un autre eft 
rempli d’amour ou de haine pour vous.

Qui fait la paix avec fes ennemis, fait in
jure à fes amis.

N ’aye point pitié de ton ennemi affaibli j 
car s’il reprend vigueur, il n’aura point pitié 
de toi.

Trois fortes de gens fe haïifent mortelle
ment, & pourtant le font civilité à toute heu
re , les Courtifanes, les Courtifans, les Difci- 
pies d’un même Maître.

La Patience eft bonne en toutes chofes, hor
mis en celles qui regardent nos amis.

La Patience eft amere, mais fon fruit eft 
doux.

Un pauvre fans patience eft comme une 
lampe fans huile.

Tu es homme .& tu n’as point de patience.
Les RicheiTes ne demeurent pas plus dans 

la main d’un prodigue,que la Patience au cœur 
d’un amant, & Peau dans un Crible.

La Patience eft la porte de la joye, laPré- 
cipiration la porte du repentir.

La fin de la Patience eft le commencement 
de la joye.

■ Qui eft traîné dans le chariot de l’Efperan- 
ce a la Pauvreté pour compagnon.

L ’homme eft de courte vie, mais de longue 
Efperance.

L ’Efpérance eft le pain des malheureux.
L ’Ame ne perd PEfperance qu’au moment 

que la mort vient.
L ’Efperance eft une excellente compagne, 

fi elle ne vous conduit pas où elle vous avoit 
promis, elle ne vous abandonneras .pour cela,
& elle ne cefte jamais de vous careftèr & de 
vous donner de bonnes paroles.

Si l’Ane de Chriftalloit à la Mecque, il en 
reviendroit Ane encore.

Croyez fi vous voulez qu’une montagne 
s’eft tranfportée d’un lieu à un autre, mais

quand
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quand Ton vous dira qu’un homme a changé 
de naturel & d’inclinations n’en croyez rien. 
Lucifer et oit Ange, il ne laiifa pas de fe rebeller 
Contre Dieu.

Les meubles les plus Amples, valent mieux 
que la nudité de la maifon.

L a poule avallant grain à grain remplit en
fin fon jabot.

Au Roi jufte le peuple fert de Gardes.
"Un Roi fans Juftice eft comme un fleuve 

fans eau.
N ’ayez jamais de querelle contre trois hom

mes à la fois, de peur qu’un ne fe faife par
tie, & les deux autres témoins. ^

Encore qu’un petit Chien foit nourri fur 
les genoux d’un homme, il fera un Loup à 
un Loup. *

Les moeurs fuivent le tempérament, & celui- 
ci ne fe change point, quoi qu’on change d’â
ge & de païs. Le naturel de l’homme fepeut 
comparer à fa figure, car l’un & l’autre de
meurent toûjours les mêmes.

Le naturel & les mœurs des hommes en 
général fe peuvent comparer aux métaux, lors 
que l’on les tire des mines, oif l'argent, &le 
plomb fe trouvent mêlez enfemble. Il y a des 
méchans parmi les Ttdiles & des gens de bien 
parmi les Idolâtres.

Les proches ne font plus proches dès que 
l’adverflté fe montre.

S’ il eft jamais exeufabîe de mentir, c’eft 
quand on eft avec les Menteurs.

Les fonges ne forment des chofes en dor
mant , que dans le moule que les penfées ont 
fait en veillant.

La marmitte d’une Société n’eft jamais ni 
bouillante ni froide : c’eft-à-dire, que chacun 
des membres d’une forieté fait quelque chofe pour 
le bien de la focieté, mais de» fait pdf ajfez,.

Il faut penfer à acquérir laViétoire, avant 
que de fonger à fe donner la Paix.

Entretien bien le foldat, afin qu’il mette fa 
tête pour toi.

LaPauvreté marche toûjours à la queue du 
Pauvre. C ’eft-à-dire, qu'un mal ne vient ja
mais jeul.

Dans la Mer il y a des biens fans nombre, 
mai$ fi vous cherchez la fûreté, elle eft furie 
rivage.

Entretenez & cultivezvôtrefortune, com
me fi vous deviez vivre éternellement.

C ’eft être impie que de nepasconidiVer les 
bonnes grâces du R oi, quand on le peut faire.

Ne vous fiez point à l’homme qui parle mal 
d’un autre en fon abfence, & n’allez point en 
là compagnie.

Tome Ù.

d e s c r i p t i o n

, 11 Y a tluatre ehofes qui font les meilleures 
de toutes, quand elles font bonnes, & les pi-
reŝ  quand elles font mauvaifes, le Vin le 
Poiffon, les Figues, & les Champignons!
. Si un Roi cueuille une pomme dans le'jar- 

din de fon fujet, les Courtifans arracheront 
l’arbre jufqu’à la racine.

En la compagnie des Pierres précïeufes. 
l’Ambre pâlit ; & la blancheur de la Cire n’a 
point d’cclat devant les rayons du Soleil.

Les Joüeurs ne doivent être pris ni pour 
Juges ni pour témoins, parce qu’ils font leur 
plailîr de ce qui ne fauroit tourner au bien pu

ll fe faut fervîr du jeu pour fe délaffer feu* 
lement, comme l’on fait du fel pour relever 
l’iniïpidité.

t Trois chofes allongent lavie, de fyeaux ha
bits, une belle maifon, une belle femme.

* t Ta civilité d’un ruftre eft une pure gueufe- 
rie. C ’eft-à-dire , Qu'elle n'ejl point fans in
térêt.

Laraifon pourquoi les Grands-peres aiment 
tant leurs petits enfaus, c’eft parce qu’ils font 
les ennemis de leurs ennemis , en ce qu’ils 
fouhaitent la mort de ceux qui fouhaitent 1a 
leur.

Ne vous fiez pas aux proteftatïons de re- 
connoiifance des hommes à qui vous faites 
des grâces, jufqu’à ce que vous leur en ayez 
refufé; car s’ils portent génereufement vôtre 
refus ils font reconnoîfîàns, s’ils s’en irritent 
ce font des ingrats.

Il eft plus facile de diftraîre le méchant de 
fa malice, que l’homme trifte de fa triftefïè.

Prenez garde à celui que vous ne connoif- 
fez pas.

Sur la tête de l’Orphelin le Barbier apprend 
à rafer.

Tout ce que vous planterez dans la terre, 
vous apporter a du profit, mais fi vous plantez 
( c'ejl-à-dire élevez ) un homme en terre , il 
vous déracinera.

Qui vous flatte vous abhorre.
Le fervîteur du Roi eft Roi lui-même; at

tachez vous à un tel Maître, vous ferez ho
noré comme lui.

Servir Dieu par intérêt, eft un fervice de 
marchands ; par crainte, c’eft un fer v i ce â'ef: la
ves ; par amour & par reconnoïflance, c’eft un 
ièrvice d'hommes libres.

Quiconque n’apprend pas une profefiîon à 
fon enfant, ne fait pas autrement que s’il lui 
enfeignoït la filouterie.

Quand un homme eft proche de fa fin, cha
cun empiète fur lui.

X  . Si
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Si le monde e'toit bien fage, le monde fe- 
roit abandonné.. . , . . '

Laïffèz-là l’ÿvrogne, car de lui-même il le
détruira. \

Penfez au vôiiïn avant que de penler a la
maîfon.

Cherchez un compagnon de voyage, avant 
que de chercher le chemin.

Faites du bien, ii vous voulez qu on vous 
en faiTe.

Reprenez vous vous-même, pour pouvoir 
efficacement reprendre autrui.

Ce qu’il y a de plus atroce dans le péché, 
c’eft de le diminuer. _ .

C ’eft doubler Ion péché que de le dimi
nuer.

La confefîîon de fa faute eft la plus forte 
des exeufes.

C ’eft le propre des grands hommes decon^ 
feifer leur propre faute.

Le commencement de la colère eft la fu
reur. & la fin eft le repentir.

Quand le pouvoir manque, l’effort eft 
vain.

Il y a quatre fortes de-gens qui nefauroîent 
long-tems fubfiftèr; l’homme querelleur, lé 
tyran imprudent, l’ufurpateur , & le prodi
gue.

La pitié envers les méchans eft une êruau- 
té envers tous les hommes.

Ne prenez jamais de maifon dans un quar
tier, dont le menu peuple eft tout enfembîe 
ignorant & dévot.

La langue du muet vaut mieux que la lan
gue du menteur.

Qui ne cultive qu’un jardin à la fois man
gera des oifeaux.

Qui cultive plufieurs jardins à la fois les 
oifeaux le mangeront.

Avoir des fujets. affectionnez vaut mieux 
qu’avoir de vaillans foldats.

On fe trouve fouvent entaché des vices, 
qu’on reprend le plus aprementdans fon pro
chain.

Il n’y a point de freres pour les Rois, point 
de repos pour les envieux , point de faveur 
pour les menteurs.

L e menfonge eft l’arme du méchant.
JJui fe jultifie fans être accufé, fe fait lui- 

même criminel.
Les bienfaits mal colloquez , tournent 

également à la honte de celui qui donne, & 
de celui qui reçoit.

Les hommes fuivent la Religion & les 
mœurs de leur Roi. *

' Qui loüe une action fale la commet.

t6t V O Y A G E s D E
Tout ce qui eft au pouvoir du ferviteureft 

dans la main de fon maître.
Ne vous mettez point au rang des hommes, 

tandis que la coïere vous domine.
Celui qui rend vilîte fe foumet à la loi de 

celui à qui il la rend,
La trop grande fréquentation produit tou

jours du mal à la fin.
Vifîtez rarement & vous en ferez plus ai

mé.
Le Soleil eft plus cher en Hiver qu’en Eté. 

C ’eft-à-dire, que moins il fe montre plus on le 
defire.

Qui honore fon pere,fes jours feront pro
longez.

Mon cœur eft fur mon fils , le cœur de 
mon fils eft fur üne pierre. C ’eft-à-dire, que 
les pères aiment fort leurs enfans, mais qu'eux 
le plus foulent n'aiment rien moins que leurs pe- 
res.

Un fage donnoit ce confeil à fes enfans, 
en mourant ; apprenez toutes les Sciences, où 
vos inclinations vous pourront porter , à la 
referve de ces trois , l’AftroIogie judiciaire, 
la Pierre Phiiofophale, & la Controveriè ; car 
la première.ne fert qu’à multiplier les cha
grins de la vie , la féconde à confommer le 
bien, la troifiéme à engendrer des doutes, & 
à faire perdre enfin la Religion.

Prenez garde qu’on ne falfe favoir vos 
querelles, ni à vôtre ennemi ni à vôtre en
vieux.

N ’entreprenez rien fans y avoir penfé.
Le Soleil ne tient pas à mépris qu’on lui 

donne un nom féminin , & la Lune ne fait 
pas la fi ère de porter un nom mafeulin. Le 
Soleil i f  la Lune ayant divers noms dans les lan
gues Arabe i f  Perfane , chacun de ces Aftres 
en a de gtnre mafeulin i f  de genre féminin.

La libéralité en une femme, eft de même 
nature que l’avarice en un homme.

Qui veut des perles qu’il fe jette en la mer, 
& qui veut des grandeurs qu’il veille toutes 
les nuits.

Il eft difficile d’être foupçonné d’une choie 
qu’on n’en foit coupable, car fi on ne l’a com- 
mife toute entière, on en a commis quelque 
partie ; fi l’on n’en a rien commis, on aura 
penfé à la commettre; fi l’on n’y a pas penfé, 
au moins, on l’a vû commettre, & l’on s’en 
eft réjoui.

Si vous ufez mal du v in , vous deviendrez 
un miferable ; fi vous en- ufez bien, vous de* 
viendrez un homme illuftre.

‘L ’os qui vous a été mis à la main eî  celui 
qu’il faut que vous rongiez.

Pour
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Pour s’attirer de nouvelles fjveurs, il faut 
remercier des anciennes.

Si la fortune vous manque, ne vous man
quez pas à vous-même. «

Ne jettez pas de la boiie dans la fontaine 
où vous avez puifé.

Il faut manger à fa table, comme on feroit 
à celle d’un Roi.

Un homme à qui tout vient à fouhaît, eft 
comme une femme qui ne porte que des gar
çons.

La néceffité n’eft pas une importunité.
Où vous vous plaignez de ne pas trouver 

d’hommes, faites qu’on fe loue d’y en avoir 
trouvé un.

Ne faites faire par perfonne ce que vous 
pouvez faire vous-même.

S’il y a un homme dans une maifon, une 
parole y fuffit.

Si le ferviteur plaît, tout ce qu’il fait plai
ra.

Si vous allez les mains vm'des chez le Juge, 
vous ne verrez point fou vifage.
' Qui entre en traité avec les Grands répand 
fon propre fang.

Le commerce avec les méchans eft une na
vigation fur la haute mer.

Les gens que vous voyez ne font pas tous 
des hommes, la plupart font des bœufs & des 
ânes fans Dieu.ê

Selon que vôtre cœur eft prévenu d’amour 
ou de haine pour chaque chofe, il eft fur que 
félon cela vous y trouverez du bien ou du 
mal.

Un peu mis fur un peu fait une mer.
Ayez foin de cachexie malheur qui vous 

arrive, de peur qu’au lieu d’un malheur vous 
n’en ayez deux , favoir le malheur même, 
& de voir vos ennemis s’en réjouir.

Si vous ne jettef i’hameçon, vous ne pren
drez point de poiftbn. - - .

Il faut marcher de nuit pouf arriver de 
jour à Ta traite.

La juftice des Confeils d’un Roi eft la fer- 
rmeté de fon Empire.

Careiïez les pauvres, de peur qu’ils n’cn- 
trainent vos enfan#dans leur gouffre.

L ’Aumône fortantde la main de celui qui 
lafaifoit, lui dit: j ’étoîs petite, tu m’as fait 
grande ; j’ étois mince , tu m’as multipliée ; 
j ’éiois ennemie , tu m’as rendu digne d’a
mour ; j ’étois paffagere, me voici domiciliée; 
i’étois fous ta garde , te voici fous la mien
ne.

Le plus grand des attributs de Dieu c’eft la 
libéralité, parce que les bienfaits de Dieu fe

d e s c r i p t i o n

I répandent fur tontes les créatures, &péné-
trent intimement leur fubftance:

Toutes les fois que vôtre langue prononce 
contre vôtre penfée, vous méritez qu’on vous 
enfonce un poignard dans le fein.

Si vous ne prenez de la peine jufqu’à en 
être ennuyé, vous ne ferez point délivré de 
la mélancolie.

. Si l’œuvre ne fe commence, elle ne fe ft* 
nira jamais.

Le monde n’eft aimé que des infenfez.
( J efits-Chriji') vit le monde en vilioa 

fous la figure d’une vieille, il lui demanda*. 
Où eft ton mari ? Je n’en ai point, répondit- 
elle. Combien en as tu eu?, reprit Ifa. Sept, 
dit elle. Sont ils tous morts , ou quelqu’un 
t’a-t-ilrépudiée ? [Non, répondit-elle, je les 
ai tous mis en terre; mais je fuis für le point 
de me remarier. C ’eft une chofe étonnante, 
dit ifa T qu’il y ait encore des gens fi foux, 
quefans confiderer comment tu traites tes ma
ris , ils deviennent amoureux de toi, & cher
chent à t’avoir. *

Qui voit l’aveugle s’aller jetter dans une 
foife, fans l’en avertir, il eft meurtrier.

Quoi qu’un Guebre .( ïgmcole ) ferve cent 
ans le feu , s’il tombe une fois dedans il ne 
laiffera pas d’être brûlé.

Un peu de beauté vaut mieux que beaucoup 
de richelfes.

Quand le jour paroît on éteint la chan
delle.

Que fert-il au. Berger de crier, quand le 
Loup emporte le Brebis ?

Quand le Loup a trouvé de la chair; il ne 
ie met guéres en peine, fi c’eft du Chameau du 
Prophète Saleth, ( un des Patriarches, ) ou de 
l’Ane de V Ante chrifl.

Qui a peur du Loup ne garde pas les Bre
bis.

Quand vous voulez parler du Loup, pre
nez un bâton a là main, de peur qu’il ne fur- 
vienne à l’imprévu.

Craignez celui .qui vous craint.
Le Chameau mâle eft devenu Chameau fe

melle. On dh cela des gens qui fe  brouillent dans 
leurs, difcours. ...............

La Taupe s’eft égarée de fon trou. Ç elafe  
dit auffi d'un brouillon qut fe  confond *

J’entens le bruit de la meule, mais je ne 
voi pas la farine. Cela fe  dit d ’un vain babil.

Tous les hommes fe peuvent ranger en 
quatre Clafles à l’égard de la Religion : les uns 
la recherchent & ne la pratiquent pas  ̂ d au
tres la pratiquent fans la rechercher : d’autres 
la Cherchent & U pratiquent, àice font les gens 

X  * P euxi
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f ie u x :  les derniers ne la cherchent ni ne la 
pratiquent, & ce (ont les impies.

Il y a quatre chofes dont l’homme eft tou
jours plus chargé qu’il ne penfe, d’ennemis, 
de péchez, d’années, & de dettes.

La véritable Nobleffe eft d’exceller dans 
l’intelligence de la Religion.

Ce ne font pas les paroles qui font le fon- 
dement, ce font les œuvres.

La pratique d’une vertu attire une autre 
vertu , l’exercice d’un vice attire un autre 
vice.

UnNovice ayant dit àfonSupérieur, qu u 
ne pouvoit prier D ieu  où il y avoit du mon
de. Il lui répondit : Vous êtes bien foible Îi 
vous fongez encore au monde,

Celui-là eil près de périr qui laiiTe maîtri- 
fer fa Raifon par la concupifcence.

La pieté éteint la concupifcence.
S’abftenir de concupifcence, c’eil être ri

che.
Rendre le bien pour le bien, eil une aétion 

d’Anc. Rendre le mal pour le mal, eil une 
aélionde Chien. Rendre le mal pour le bien, 
eil une aétion de Démon. Rendre le bien 
pour le mal, eft une aétîon du Créateur.

La véritable force confifte à dompter fa 
concupifcence.

De même qu’à un malade le manger ne 
profite point, ainfi à une ame éprife de l’a
mour du monde les exhortations font inuti
les.

On recherche le monde ou par fes hon
neurs , ou par fes richcifes, ou par fes plai- 
firs : vivez retiré du monde, vous acquerrez 
de l’honneur: contentez vous de ce que vous 
avez, vous voilà riche : méprifez le monde, 
& vous avez trouvé le véritable plaifir, qui eft 
le repos.

L ’amour du monde & des richeflès eft la 
fource de tous les pechez.

Un Sage, interrogé quelle eft la chofe du 
monde la plus frivole & le plus à dédaigner ? 
répondit, le monde même, excepté l’homme 
qui l’aîme & le recherche , lequel eft encore 
plus méprifable.

Penfer à commettre un péché eft pis que 
de le commettre.

S’humilier foi-même eft une augmentation 
de nobleffe, & un accompliiTement de grâce.

Faites vous terre ii vous voulez porter du 
fruit. C ’eft-à-dire, Qu'il faut être humble pour 
faire de bonnes avions.

La Vérité eft un poids dont on ne peut ja
mais avoir fes balances trop chargées.Le inonde eft un Echo, qui redit comme
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on lui dit ; qleft pourquoi fi nous voulons 
qu’on dîfe du bien de nous , il ne faut dire 
que du bien des autres.

Le prix d ’un homme fe compte par les cho
fes qu’il eftime : s’il cftime le monde, il n’eft 
pas eftimable , parce que le monde ne l’eft 
pas : s’il eftime l’autre vie, le Ciel eft fon prix : 
& s’il eftime D ieu  par-deàus tout, il eft fans 
prix.

AmaiTez des biens que vous puifliezfauver 
avec vous, lors que le vailîëau (le  corps) fe
ra naufrage ; ‘car par mille avantures on perd 
les biens ae la fortune, mais les biens de l’a- 
me ne.fauroient périr, ni fur l’eau, ni fur la 
terre, ni par le feu.

Si vous travaillez à une a&ion vertueufe, 
le travail paife & la vertu demeure : fi vous 
prenez plaifir à une aétion vicieufe, le plai
fir pafle & le vice demeure.

II n’y a de vrai dévot que l’homme gai.
Il y a quatre marques de réprobation , la 

dureté de cœur, l’amour du monde, la con
fiance en foi-mêine & dans les créatures, & 
l’impudence. Il y a quatre marques d’éle£lion* 
au contraire, la tendrefifedecœur, le mépris 
du monde , la défiance de foi-même & des 
créatures, la pudeur.

L ’hpmme méchant eft mort, quoi que vous 
le voyiez parmi les vivans ; l’homme de bien 
eft vivant, quoiqu’il foit pailè dans le féjour 
des morts.

La parefife & l’attention aux fonges éloi
gnent de Dieu, & mènent à la pauvreté.

Quiconque étant interrogé fur quelque vé
rité , ladéguife; D ie u , au jour du Jugement, 
Îe reprimera d’un môrds de feu.
■ Un riche fans libéralité eft comme un ar
bre fans fruit.

Un pauvre fans patience eft comme une 
lampe fans huile. *

Un jeune homme fans repentance eft com
me une màifon fans couverture.

Une femme fans pudeur eft comme une 
viande fans fel.

Le meilleur fruit de la pénitence eft de pé
cher peu.

Malheur au navire qniife hazarde de fortir 
fans payer les droits, & malheur à l’homme 
qui part de cette vie fans y avoir fenti d*af-
fii&ion.

Les affligions temporelles font comme un 
flambeau dans la main de l’homme fur qui 
elles tombent, pour lui faire connoître en 
quel état il eft avec Dieu ion Créateur.

Les biens du Ciel ne doivent être prétendus 
que par ceux qui méprifent les biens de la terre.

Que



Que la foule dont vous êtes environné ne 
vous trompe pas, vous ferez feul quand vous 
mourrez, & feul à vôtre jugement.

Toutes les portes de l’Enfer fe peuvent fer
mer par l’oraifon, excepté la porte du larcin.

La parole de D ie u  s’accommode au cœur 
de chacun, & donne la paix au cœur de l’hom
me fimple.

Qui aime la félicité de.fon ame doit être 
vigilant à l’acquérir, d’autant plus que lefé- 
jour perpétuel en cette vie eft défendu, &que 
la, fortie eft commandée.

Penfez d’où vous êtes venu, où vous êtes, 
où vous irez.

Le vieux verre rompu fe peut réparer, pour
quoi non le corps mis en pièces par la mort?

Aujourdhui c’eft le monde , demain c’eft 
l’éternité.

On trouvera dans le Quatrième L iv re  de ce 
Volume plufieurs autres Sentences non moins 
fenfées, ïefquelles j ’ai vues dans les grandes 
Maifons S  lj}> ah a n , dont jefais la deferiprion 
dans ce Livre-là, mais il eft fâcheux que la 
traduBion leur faffe tant perdre de leurs grâ
ces, qu’elles ne me femblent plus la même 
chofe.

Je viens aux Fables p e r  fane s , Ïefquelles ne 
font pas à beaucoup près de la force de leurs 
Sentences, mais je rapporte ici.celles qui por
tent le nom du fage & célébré Locm an , qui 
eft X'Efope des O rientaux, ou E fop em ême, au 
dire des gens favans -de VEurope en littérature 
Arabefque, qui prétendent que le Locm an des 
Orientaux eft VEfope des Grecs. Il eft certain 
qu’à confiderer la vie de ces Hommes illuftres, 
telle que les Auteurs nous la donnent : on 
diroit que ce font deux hommes difFerens; 
mais quand on examine bien leurs Fables, il 
paroît que c’eft le même Auteur ; & «’eft là 
une deschofesqui meperfuade, que les Grecs 
ont originairement tiré des Peuples de la hau
te AJie leurs Sciences & leurs Arts, au moins 
que c’eft d’eux qu’ils en ont tiré les premiers 
rudimens ; dequoî les Grecs demeurent eux- 
mêmes d’accord à l’égard des Fables, avouant 
de tenir cette érudition des Orientaux, Les 
Perfans font Locman fi ancien, qu’il doit avoir 
été contemporain de Moyfe : quelques-uns 
même le font defetndre de N o é  à la troifiéme 
génération ; d’autres, qui ne le croyent pas fi 
ancien, difent, qu’il vivoît du tems de D a 
vid  y & c’eft l’opinion de M ircond , Hiftorien 
Perfan  très -fameux ; mais chacun convient 
qu’il a été le premier Philofophe célébré dont 
le nom foit venu jufqu’à nous. Et comme 
M ahtm ed  a parlé de Losm an  avec éloge dans
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fon Alciraitj cela a porté les Auteurs iïfàée-
m etans, à » fa ir e  plus de cas ; & quelques- 
uns d’entr’CTfx à compofer de gros Commen
taires , & de belles pièces de Morale fur fes 
Apologues. Quelques Auteurs Arabes préten
dent que le Philofophe Grec Empedocle ctoit 
fon difcrple. On rapporte qu’il vécut’ trois 
mille ans. Sabdi, célèbre Poète Perfan, fait 
là-deifus ce conte ; que Locman à la fin de fa 
vie demeuroit fur le bord d’un marais de ro- 
feaux , où il s’étoit dreffé une cabane , dans 
laquelle il s’occupoit à faire des paniers d’o- 
ZÎer. L é Ange de la M ort s’apparut là à lui, & 
lui dit: Comment ejl-ce^ Locman, que depuis 
trois mille ans que tu es au monde tu n'ayes fil 
bâtir une maifon ? Locman lui répondit : 0  
E fr a il, (c ’eft le nom.de l'Ange de la .M ort)  
on ferait bien fo u ,  fachant qu'on t'a  toujours à fes  
talons de fe  mettre à bâtir une maifon.

Comme j’ai dit quelles Fables de Locman 
fànt prefque les mêmes que celles à'E fope , 
j ’aurois pù éviter de les rapporter ic i, mais 
je l’ai voulu faire pour montrer de quelle ma
niéré Efope les a tournées en les donnant aux 
G recs, avec les autres qu’il y a ajouté es. Les 
voici dansl’ordreque les Perfans les ont aulft 
bien que les Arabes.
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D u Lion &  de deux taureaux.

Le Lion  fe mit un jour aux champs contre 
deux T a ureaux, qui ferrez l’un contre l’au
tre lui prefentoîent-leurs cornes. Le Lion  
voyant qu’il ne pouvoit les rompre ceiïà de 
les attaquer , & leur promit de ne leur faire 
aucun mal, quand même II tes trouveroit fe- 
parez. Les Taureaux le crûrent & fe fepare- 
rent , maïs aufti-tÔt le Lion  les déchira l’un 
après l’autre.

Du Cerf.

U n C e r f  étant venu boire à une fontaine 
femiroit dans l’eau : fes pieds lui parurent trop 
p e tits , &  fe s  jambes trop déliées, & il s’en affli- 
geoit, mais il fe tenoit fier de la beauté h. de 
Y étendue de fon bois: en même tems des Chaf- 
feurs s’etant mis à le courre, il fe jetta dans 
une plaine où ils ne purent l’atteindre; mais 
l’ayant relancé dans un bois, il n’y pouvoît 
courir, parce que fes cornes l’empêchoient de 
palier entre le taillis. Comme ils l’eurent pris 
6c qu’ils le tuoient, Que j e  fu is malheureux, 
dit-il, Savoir méprifé ce qui faifoit non fa lu t , 
&  cfavûir fa it  ma gloire de te  qui me perd]

x 3 Autre
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Autre Fable du

Le Cerf étant tombé malade pria plufieurs 
bêtes , & des Cerfs entr’autres, de le venir 
garder durant fa maladie. Pendant qu ils le 
gardèrent, Us confirmèrent les grains & les 
herbes, qu’ îl avoit amaffez pour la provision ; 
comme il fut relevé il demanda à manger, 
mais il ne trouva rien & mourut de faim.

L e  but de cette fable efi d'enjêigner, qu 'il ne 
fa u t pas fe  charger d'un grand train, fans/avoir 
comment le nourrir. >

9

D u  Lion &  du Renard.

L e  Lion étant un jour brûlé du foleil en
tra dans une caverne pour fe mettre à l’om
bre, & s’y endormit. Une Tarentule fauta 
fur lui & fe promenoit fur fon dos ; le Lion  
s’étant levé en fur faut, regarda de côté-& 
d’autre tout effrayé & étonne. Un Renard 
qui l’apperçut ainli effrayé de rien , fe mit à 
éclater de rire. L e  Lion  lui dit, je ne me fou- 
cîe pas de ce qui m’incommode, mais j ’en
rage de voir que l’on fe moque de moi.

Du Lion &  du Taureau-

L e  Lion  ayant envie un jour de déchirer un 
Taureau n’ofoit l’attaquer ouvertement, crai
gnant fa grande force : ilréfolutde l’avoir par 
fineife, & l’ayant rencontré il lui dit : cher 
ami, j ’ai tué un agneau gras» je t’invite ce foir 
à fouper avec moi. L e  ‘taureau  le lui pro
mit , & étant venu chez le L ie n , il vit bon 
feu allumé, & beaucoup de chaudières & de 
marmites ; fur quoi il fe mit promtement en 
fuite. L e  Lion  voyant cela, lui demanda en 
criant, pourquoi il s’enfuyoitaprès être venu 
jufqu’à fa porte? Le Taureau répondit. C 'efi  
parce que je  voi des aprêts pour faire cuire quel
que ebofe de plus grand qu'un agneau.

Du Lion (y du Renard.

Le Lion étant devenu vieux & infirme, & 
ne pouvant plus prendre de bêtes par force ,ie 
réfolut de vivre d’adreiïè; il feignit pour cela 
d’être malade, & fe renferma dans fa Caver
ne. Plufieurs bêtes ail oient l’une après l’au
tre pour le garder: il fe jettoit deiïus à l’im- 
provifte & les déchiroit. Le Renard y étant 
allé à fon tour, s’arrêta à l’entrée de la Ca
verne & le fulua en diluât, comment te portes-tu, 
Prince des animaux courageux ? Le Lion lui ré
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pondît, que n'entre t u , 6 P e r  e de beauté^ je me 
rendrais a une J i douce invitation , répliqua le 
R enard ; Ji je  n'obfcrvois que les pas qui font mar
quez d l'entrée de ton logis font tous des pas qui 
vont dedans i f  qu 'il n'y en a p a s un qui vienne 
dehors.

Du Lien ¿F  de l'Homme.

L e  Lion  &  l'Homme s’étant un jour rencon
trez, fe mirent à difputer entr’eux de vigueur 
&  de force. L e  Lion  loiioit la tienne pardef- 
fus toute autre , 1*Homme pour réponfe lui 
montra fur une muraille la figure d’un Hom
me déchirant un Lion. Le Lion répondit. 
Si les Lions étaient peintres comme les hommes ; 
ils feraient toujours que le L ion déchirerait l'hom
me dans leurs tableaux.

Du Cerf &  du Lion.
f

Un C e r f  pourfuivx par des Chafïèurs fejetta 
dans la Caverne d'un L io n . L e  L ion  y étant 
entré le déchira. Le C e r f  étant aux abois dit 
en lui-même, bêlas miferable que je  j 'u is ! d'a
voir fu i  les hommes , pour tomber entre les grif
fes de celui qui efi plus fort que les hommes.

Du Cerf &  du Renard.

U n C e r f  étant altéré vint à un puits profond 
& y, defeendit ; mais il n’en put -remonter. 
Comme il -s’efforçoit de le faire: le Renard 
l’apperçut & lui dit , cher frère, tu  devais pen- 

fer  comment tn  remonterais avant que de defetn- 
dre.

Des Lievres ( f  des Renards,
m

La guerre s’étant un jour allumée entre les 
Aigles & les Lievres ; ceux-ci allèrent aux 
Renards leur demander affiftance. L e s  Renards 
répondirent; nous vous donnerions volontiers du 
fecours, n'était que nous vom connoijfons, i f  que 
nous connoijjbns auffi ceux avec qui vous êtes en 
guerre.

De la Femelle du Lievre (p de la Lionne.

Une H a ze  ayant un jour rencontré une Lion
ne lui dit, tous les ans je fais plufieurs petits; 
mais toi en toute ta vie tu n’en fais qu’un ou 
deux: I l  efi vrai, répondit la L ion n e , mais 
mon p etit vaut m ieux fe u l que fe p t des tiens.

De
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De la Femme 6* de la Foule

Une Femme ayant une Poule, qui faifoit 
tous les jours un œuf d’argent: elle dît en el
le-même fi je double le grain à ma Poule: el
le fera deux œufs par jour: mais la Poule ayant 
le double à manger en étouïfa & mourut. 
C ’eft-à-dire, que plufieurs pour être trop avides 
de gain perdent leur Capital.

Du Moucheron &  du 'Taureau.

U n Moucheron s’étant pofé fur la corne 
d’un Taureau, crût qu’il le chargeoit beau
coup , & il lui dit, Si je fuis trop pefant, dis le 
moi &  je m'ôterai. Je ne m'étais pas aperçu, 
répondit te Taureau, que tu te fujfes pofé fur 
ma corne, &  je ne fai qui tn pourrais incom
moder.

* D e l'Homme &  de la M ort.

Un Homme portant un jour une charge de 
bois fur fes épaules n’en pouvoit plus. Il fe 
jetta à terre avec fa charge , & tout accablé 
il fouhaitoït la Mort, jufqu’à l’appeller tout 
haut. La Mort vint*, & lui dit : Me voici, que 
veux-tu ? Y Homme lui dit, Je fai appelles pour 
m'aider a charger mon fardeau.

D u  Jardinier.

U n Jardinier arrachant un jour les mé
chantes herbes d’un parterre : on lui deman
da pourquoi l’herbe fauvage paroifïoit fi bel
le, quoi qu’elle ne fût point cultivée ? C'eft, 
dit-il, qu'elle eft élevée par fa mers, au lieu que 
l'herbe des jardins eft élevée par fa marâtre.

De l'Homme ¿T de l'Idole.

Un Homme avoit dans fa maifon une Idole, 
à qui il rendoït fon culte, en lui offrant tous 
les jours une viétime. Comme il y eût con- 
fumc la meilleure partie de fon bien, Y Idole 
lui dit : Ne cmfume point tes biens a me fervir, 
pour aller en fuite m'accufer auprès d'un autre 
Dieu, blafphemer contre mot.

Cette Fable eft contre les gens qui dépenfent 
leur bien dans la débauche &  dans le péché, &  
qui après ac ouf eut Dieu de leur pauvreté de 
leur mifére.

d e s c r i p t i o n

D u Negre,

Un Negre fe lavoit un jour plufieurs heu
res de fuite dans une fontaine. Un Paflant 
lui dit: Cefje, mon ami, de troubler cette eau 
car tu ne faur ois jamais acquérir la blancheur.

D e l'Homme &  du Poulain.

Un Homme étant en voyage monte fur une 
cavale pleine, elle mît bas fa portée en che
min. Le Poulain fui vit fa mere quelque tems, 
mais n’en pouvant plus, il dit à fon Maître: 
0 mon Seigneur, tu vois que je ne faur ois Cui
vre : Ji tu me laiffes, je périrai ; mais ft tu me 
prens avec toi, £3? m'élevés jujqu'à ce que je de
vienne fort, je te porterai fur mon dos où tu vou
dras.

Cette Fable efi pour enfsigner, qu'il ne faut pas 
abandonner une œuvre glorieufe7 à caufe de la pei
ne qu'elle fait à la pourfuivre.

D e l'Homme &  du Pourceau.

Un Homme portoit au marché fur fon Che
val une brebis, une Chevre, & un Pourceau 
pour les y vendre, la Brebis & la Chevre fete- 
noient en repos fans fatiguer le Cheval, mais 
le Pourceau fç démenoit fans ceife & le haraf- 
foit. L'Homme , lui dit, 0 le plus méchant 
des animaux ! ne te faurois-tu tenir en repos com
me la Brebis £3? la Chevre, fans te démener ft 
furieufement7 chacun fait fes affaires, répondît 
le Pourceau. On achète la Brebis pour fa laine , 
&  la Chevre pour fon lait : mais moi on ne ra a- 
chéte que pour me manger &  je fuis fur que du 
marché on m'enverra à la boucherie.

D e la Tortue &  du Lièvre.

’ Une Tortue & un Lievre s’étant mis à dis
puter à qui marcheroit le mieux, ils firent ga-* 
geure à qui feroit le plûtôt à une montagne, 
qui étoit vis-à-vis d’eux. Le Lievre fe con
fiant en fa legereté fe mit à dormir en chemin, 
La Tortue connoiffant fa pefanteur naturelle 
ne s’arrêta pas un moment, elle arriva à la mon
tagne, comme le Lievre fe réveilloit, quife 
voyant vaincu fe repentit, mais trop tard.

D u  Loup.

U n Loup emportoit un Cochon de lait: un 
Lion le rencontra & le lui ravit, le Loup 
étonné de l’avanture , dit en lui-meme.

N'eft-
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K 'cfl-ce pas une chofe fép ren a n te que je  nepu f ie
tarder ce que f a i  pris.

Cette Fable enjoigne qu'on ne garde gueres le 
bien acquis injuftem ent, &  qdon le perd ord't-̂  
natrement de la mente maniéré qu 'il a ¿te 
gagné.

De la Ronce &  du Jardinier.

L a  Ronce, dit un jour au Jardinier, f i  f a - 
vois quelqu'un qui p rit foin de m oi, me tranfpor- 
tant en bonne terre, m'arrofant &  me cultivant ; 
certes les Rois me fouhaiteroient dans leurs J a r
dins , &  prendraient plaifir a mes fleurs &  a mon 

fr u it . Le Jardinier la crût, il la mît au milieu 
du Jardin dans la meilleure terre & la cultiva 
foigneufement ; mais fes épines s’étendirent 
à l’entour & au delïus des arbres & couvrirent 
tellement tout le jardin qu’on ne pût plus y 
entrer.

L a  morale de cette Fable eft que lapeine qu on 
prend fu r un méchant naturel ¡'irrite, que 
plus on honore &  on traite bien un méchant hom
me , plus i l  fa it de mal.

Du Negre.

Un Nègre fe dévêtit un jour & fe mit à 
prendre de la neige & à s’en frotter par tout 
le corps; on lui demanda pourquoi? C*eft,ré- 
pondit-il, que peut être je blanchirai. Un hom
me avifé lui dît, ne te tourmente point toi- 
même , car encore que ton corps noirciiTe la 
neige il n’en perdra pourtant rien de fa noir
ceur.

De VAraignée &  des Mouches à Miel.

&  Araignée dit un jour à la Mouche à M iel:  
f i  tu me prenais avec toi je  ferois du M ie l, com
me tu en fais £*? même plus: VAbeille la.crut, 
mais comme elle vit que l'Araignée ne faifoit 
rien qui vaille, elle la piqua de ion aiguillon. 
L ’Araignée fe Tentant mourir dit en elle-même 
je  mérité bien la m ort, moi qui ne pouvant faire 
de la poix, ai voulu faire du Miel,

D'un jeune Garçon.

Un jeune Garçon fe jetta un jour dans un 
Fleuve fans favoîr nager, où peu s’en fallut 
qu’il ne fût fuffoqué. Comme il fe noyoit il 
fe mit à crier. Un homme qui pafloit l’en
tendit , & s’étant approché fi mît à lui faire des 
réprimandés : Sauvez moi premièrement . ré
pondit le garçon, puis reprenez mot.
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De VEnfànt &  du Scorpion.

Un Enfant chafifant un jour des fauterelles, 
il fe jetta fur un petit Scorpion le prenant pour 
une groffe fauterelle; comme il avoitlamain 
defifus il reconnut fon erreur &fe retira prom- 
tement ; le Scorpion lui dit, Si tu  m'eujfespris 
avec la main tu te fujfies ajfurément abjlenu de 
chajjêr des fauterelles.

L a  morale de cette Fable eft d'apprendre a ne fai* 
re rieninconfidérement : de même que le fensde U  

fuivante eft pour prévenir les conduites précipitées.

De la Colombe.

Une Colombe preiTée de foif, cherchant à fe 
defaîterer, vit de l’eau en peinture far une pa
roi ; elle laprit pour de vraye eau,& y vola fi ru
dement le bec ouvert qu’elle Îè rompit la tête 

, contre la muraille; elle dit en expirant, M i-  
ferable que j e  fu is ! de n é être perdue moi-même 
a force de me hâter déteindre ma foif.

D u Chat.

Un Chat entrant un jour dans la boutique 
d’un Serrurier trouva une lime à terre , il fe 
mit à la lecher & la lechoit fi fort qu’il mitfa 
langue tout en fang: le C hat croyant que ce 
fang fortoit de la lime, l’avaloit & continua 
jufqu’àceque fa langue fût toute confumée.

L a  vérité de cette Fable f e  trouve dans le Pro
digue qui dépenfe fon bien fans befoin , fans y  
prendre garde, même avec p la ifir , jufqu'à ce
qu 'il fe  fait tout épuifé.

D u Forgeron e*r du Chien.

Un Forgeron avoît un Chien  v qui dormoii 
pendant que fon Maître travailloit, mais dès 
qu’il ceffoit la befogne, & qu’il fe mettoit à 
table avec fes Compagnons pour manger, le 
Chien ne manquoit point de fe réveiller : le 
Forgeron, lui dit, méchant animal comment eft- 
ce que le fon des mm teaux qui ébranle la terre ne 
t'éveille p o in t , &  que tu  entends le mouvement 
des mâchoires qui fa it f i  peu de bruit?

L e  but de cette Fable eft de corriger les hom
mes qui font endormis aux exhortations, &  qui ne. 

fe  reveillent que pour fatisfaire leur fenfualité.

Des Chiens du Renard.

Des Chiens trouvèrent un jour une peau de 
Lion & fe mirent à la ronger. L i t  Renard les

voyant



d e s c r i p t i o n
voyant faire leur dit : Si le Lio» était en vie 
VOUS verriez fis griffes encore pim longues que 
vos dents. m

ha Mordlitê de cette Fable eft contre ceux qui 
médifint d'un Grand homme après fa mort, 
quand il ne f i  peut plus défendre.

D E ’SVS'C I E N C E s; v6g
écarté l’autre fe percha fur le haut de lamai-
*on ’ . i c .mit a rendre fes ailes, & à chan- 
ter ia victoire : un vautour l’apperçut qui 
fondit fur lui & l’emporta. V ’ q

Des Loups.

Du Chien &  du Lievre.

U n Chien ayant long-tems pourfuivi un 
Lievre 6c l’ayant pris, il fe mit à le mordre 
vivement pour lui faire fortir le fang qu’il lé- 
choit enfui te. G'eft une chofi étrange, lui dit 
le Lievre, que tantôt tu me mordes comme 
étant ton ennemi, & enfuitequetumebaifes, 
comme fi tu étois mon ami.

C'eft contre les ennemis cachez, qui déchirent 
en ficret &  carejfent devant le monde.

*
D u Venife &  des Pieds.

Le Ventre & les Pieds dîfputoietit un jour 
enfemble favoir qui foûtenoit le corps: les 
Pieds difoient : C'eft nous qui par nôtre force 
portons le corps. Le Ventre dit, Si je ne vous 
nourrijfois vous n'iriez gueres loin avec ce que 
vous portez.

, Des Aigles &  des Poules.

Les Aigles ayant apris que les Poules étoient 
malades, ils fe couvrirent des plumages du 
Pan & vinrent les voir en leur difant : Bon
jour Us poules comment vousportezvous’1. Elles 
répondirent ,  Nous nous portons bien quand 
mm ne vous voyons pas.

D u Soleil &  du Venu

Le Soleil & le Vent difputoïent un jour en- 
fèmble à qui feroit plûtôt quitter les habits à 
un voyageur : le Vent fe[mi,t à foufHer impe- 
tueufement toute la nuit, mais l’homme Ten
tant la force du Vent s’enveloppa de tous cô- 
tez & fe ferra bien dans fes habits. Le jour 
venu, le Soleil commença de répandre dou
cement fes rayons, dont l’homme ne pou
vant fupporter l’ardeur, ü ôta fes habits & les 
porta fous fon bras.

Cette Fable enfiigne que la douceur obtient plus 
que la violence.

De deux Cocqs.

Deux Cocqs fe battant un jour enfemble, 
celui qui fut vaincu s’alla cacher dans un lieu

home IL

Des Loups cherchant la proye trouvèrent 
des peaux de bœuf, qui trempoient dans un 
canal fans qu’il y eût perfonne à les garder. 
Ne fachant comment les avoir, ilsréfolurent 
de boire l’eau du canal pour l’épuifer mais 
avant que d’avoir pû en boire allez pour at
teindre aux peaux, Us creverent.

D e rOye &  de VHirondelle.

jJOye & l’Hirondelle ayant fait fociete al- 
loient enfemble chercher leur vie. Il arriva 
que des Oifeleurs vinrent où elles étoient, 
VHirondelle les ayant apperçus , s’envola légè
rement , mais les Oifeleurs prirent l'Oye & la 
tuerent.

Voila les Fables qu’où attribue à Locmany 
lefquelles les Perfans ont en leur Langue>,6c 
qu’ils donnent à lire à letfrsenfans, mais fort 
amplifiées par des raifonnemens , & par des 
Dialogues, propres à étendre & à fortifier les 
enfeignemens de chaque Apologue : ils ont 
encore un Livre d’autres Fables de ce ftyle 
diffus-, dont voici quelques-unes.

D e l'Homme (7  du Serpent.

Un Homme paflànt près d’un marais plein 
de rofeaux, où l’on mettoit le feu , vit un 
Serpent qui y alloit être brûlé , il le tira avec 
un bâton, & le mit avec des rofeaux dans un 
fac : ayant fait quelque chemin, il dît, Je veux 
voir fi la pauvre bête n'efl point morte ; il ouvrît 
le fac : le Serpent s’élançant dehors , dit à 
1’'Homme : Il faut que je te lance mon venin 
que je te tue. Quoi, répondit VHomme,pour me 
récompenfir de t'avoir fauve la vie tu me veux 
donner la mort ? rend-on ainfi le mal pour le bien X 
Oui, dit te Serpent, c'eft la coutume, mais que 
m'importe-t-if je te veux tuer, parce que-ccla 
me fera du bien. U  n Boeuf furvenant là-deffus, 
ils dirent : Raportons nous-en à ce que dira le 
Bœuf. Il eft vrai, dit le Bœ uf, qu'on rend 
prefque toujours le mal pour le bien ; j'ai firvi 
long - tems &  vigoureufiment mon Maître, &  
j'ai vieilli à fin firvice, mais dès que je n'ai plus 
été capable de travailler, il nié a chaffé de chez 
lui. Il paiïa après un Lion, ils dirent : Il faut 
que mus confultious aujft le • Eft-ce la coâ« 

Y  tume,



îume, lui demandèrent - ils, de rendre Je mal 
pour de bien ? Oui fans doute, répondit-il, car 
je vis- dans les bois zsf %e vais point chercher les 
hommes ; cependant ils ne ceffent de me venir 
faire la guerre avec des pieux , des lances , 
toute forte d'armes , me cherchent par tout 
pour me tuer. Comme le Lion parfait enco
re, il furvint un Renard. L ’Homme dit au 
Serpent ; Confuhons encore ce Renard, &  puis 
je me rens. Ils rappelleront , & lui dirent. 
Mous mus rapportons à toi, s'il ejl vrai que ce 

f i t  la manière des hommes de rendre le mal pour 
le bien ? Le Renard fin & fourbe, répondit ; 
Cela ejl vrai, le Serpent a raifin , c eft la cou
tume du genre humain ; mais contez, moi le fait, 
parce que les circonfiance s peuvent avoir quelque 
chofe de particulier. Le Renard l'ayant enten
du : Je ne crois point, dit-il, que le Serpent ait 
été dans le fie  : le Serpent ejl long d'une aune, 
&  ce fac n'a pas deux pieds de long. Il n'y a 
pourtant rien de plus vrai, répondit le Serpent,. 
&  pour vous le faire voir, je vais m'y remettre. 
Dès qu’il fut dans le fa c , le Renard dit à 
r Homme ; Liez vite tt fac, &  tuez le Serpent ; 
il ne s'en doit pas plaindre , putfque , félon fa 
maxime, on rend te *mal pour le bien.

D e la Tortue &  des Moineaux„

Une Tortue entra en focieté avec des Moi-, 
ne aux, & ils vivoient tous enfemble proche 
d’un marais. L ’Eté venu le marais fe feicha, 
& les Oifeaux fongerent à fe retirer , ils le 
dirent a la Tortue , qui leur répondit : Que 
c'était rompre la focieté , &  que ce fer oit une 
chofe bien deshonnête a eux de la laiffer là, qu'il 
fallait donc qu'ils l'emmenajfent avec eux. La 
difficulté n’étoit pas petite , la Tortue ne fa- 
chant point voler. Ils s’aviferent de prendre 
tous un long bâton par le bec, & fe mirent à 
voler ; la Tortue s7y tenoit attachée à belles 
dents. Ils pafierent en volant au défias d’un 
autre marais où il y avoit force Tortues: el
les apperçurent ce joli train, & toutes furpri- 
les s’écrièrent : Voilà une de nos fæurs qui vole. 
La lonuh , qui éroit en l’air, toute enflée 
d orgueuil , vouloir s’applaudir, elle ouvrit 
la bouche pour répondre; mais à même teins 
elle tomba, & s’éerafa.

La moralité de cette Fable ejl contre les babil
lards.

D'un Tailleur.

c Taillesir qui aveît beaucoup volé dans 
on metier 5 fut porté en longe au Jugement

, 70 V O Y A G E S  D E
de Dieu, où on lui préfenta .une grande En- 
leigne, faite de tous les morceaux d’étofîè 
qu’il avoit volex :.cela l’étonna fo rt, il cria 
miféricorde promettant dè n’ypïùs retour
ner. Le matin étant venu à la boutique il 
conta fon fonge à fes garçons, St la. ferme, 
réfolution qu’il avoit faite de ne plus voler. 
Mes amis, leur dit-il, f i  vous me voyez jamais 
mettre quelque pièce à coté, criez moi, Maître 
l'Enfeigne. Au bout de. quelque teins fa peur 
fe pafla,. Ü oublia & le fonge & la réfolution ; 
& s’étant mis à tailler un habit d’une riche 
étoffe, il en prit un grand morceau : fes gar
çons lui crièrent incontinent, Maître l'En
feigne. Lui prenant la parole * leur répondit: 
Taifez vous ; j'y penfois moi-même , mais je me 
fouviens fort bien qu'il n'y avait point de cette 
forte d'étoffe-là dans l'Enfeigne,

Je viens au trpiiîéme point de ce Chapitre, 
qui confiftera dans l’extrait d’un des Livres 
de Morale des Perfans, & çe Livre eft le re- 
cueuil des Oeuvres du fameux Poète Cheic 
Sahdy. Je me fuis attaché à en faire la tra- 
duétion d’une manière que ce fut tout-à-fait 
du Perfa» en François, afin de faire connoître 
à même tems le tour de la Langue Perfane, 
& en quoi coniiftent fes grâces.

Lettre .d'avis aux Rois pour le Ion gou-< 
vtrnement.

Louange à celui qui fùfïit à tout, qui tient 
un compte pour toutes les créatures, & qui 
le tient félon fes mifericordes infinies, Je le 
prie de tourner fa miferi corde fur m oi, qui 
confeife qu’il n’y a d’autre Dieu, qut zt Dieu 
qui a été confeife d’ancienneté, qui confeife 
que Mahomed eft le Serviteur & le Prophète 
envoyé en terre, & à prefent exalté audeflùs 
des Cieux. Or après avoir donné au Dieu des 
Mondes la gloire qui lui doit être rendue, 
nous donnons nos louanges à la plus intelli
gente & la meilleure de toutes les créatures 
vivantes, au1 Patron du Royaume, & Seigneur 
des Royaumes.

J’écris cet avis par l’ordre d’ün demes plus 
chers amis, .& des plus relever , qui a defiré 
un Cahier de ma façon fur ce fu jet, dont le 
fens fût facile à entendre ,. & qui ne fût pas 
difficile à pratiquer, fans contenir de préceptes 
au defius de la puiflance humaine* J’ai fait 
réponfe qu’à une bonne heure eft arrivé s l’en

fant
1 Le Roi régnant. *
’  La demande.

M*.  C H A R D I N ;



«

fant très-cher : que fon 3 être foït toujours 
orné de toutes fortes de cultes pieux , & de 
bonnes œuvres.

Qu’on fâche que comme il convient prin
cipalement au.Seigneur des Mondes de don
ner des confeils aux Rois du monde : il fe 
trouve commandé dans le 4  livre fublime & 
glorieux par ce Dieu très-haut, exercez la 
jufiice &  faites du bien. Et il y a dans un au
tre endroit , toutes les fois que vous faites des 
ordonnances , faites les en juftice , &  félon la 
droiture de Dieu.

N e dis pas, je m’en vais élever ma grandeur 
jufqu’au Ciel.

D i, je m’en vais abaiifer ma face en toute 
humilité en la pouffiere.

Mets la tête en terre fur le feuil de la por
te de Dieu.

Car c’eft-là le commencement de la voye 
des hommes droits.

Si tu es l’Efclave de Dieu, incline la tête 
fur ce feuih

Pofe deffiis la Couronne Impériale.
Mais lors que tu fais ta dévotion, ne la fais 

pas en tes habits Royaux ; Revêts l’habit d’un 
pauvre * Dervicb, & dis en gemiifant, O Dieu, 
Pere nourricier des hommes, c’eft Toi qui es 
véritablement puiifant.

Car tu nourris les puifTans, & les mifera- 
bles. ^

Je ne fuis ni le Maître de cet Empire /  ni 
le Gouverneur.

Je fuis un des gueux qui ont la tête enter
re à ta porte.

Que pourroit-il fortir de la main de mon 
habileté

Si la main de la grâce ne me fert d’aifocié ?
T u  es le bras droit des gens bons & droits.
Autrement que pourroit-il venir de la main 

de perfonne?
La nuit fois en prières, & fonds en larmes, 

comme Un pauvre réduit à l’extremité.
E t le jour fais l’exercice de la Royauté.
Les grands Seigneurs les reins ceints, le 

bâton à la main font debout devant tonTrô- 
ne.

Toi prefente toi devant Dieu dans un état 
femblable.

Il eft convenable que celui qui eft Seigneur 
de tant d’Efcîaves, fe mette en état d’EfcIa- 
Ve devant Dieu.

C’eft-là une des grandeurs du Roi d’être la
5 A mon ami.
* VAkoran.
T Homme qui a quité le monde j comme les Ce- 

pelfites anciens.

D E S  C R  Ï P T I O N
nuit abattu aux pieds du Trône de Dieu , & 
d exercer le jour la Royauté fur fes Peu
ples.

On fait un conte du Roi Kafvin « Mahmoud̂  
fils de SobouHeknin, que quand la nuit étoit 
venue , il tiroit fes habits Royaux de defifus 
lui., il fe revêtoit des haillons d'un Derviche ; 
puis à la porte du Trône de Dieu très-haut | 
il mettoit la tête en terre en toute humilité1, 
& fe couvrant le front de pouffiere à force de 
fe profterner fur la terre en adorant, il difoit 
tout abattu: 0 Seigneur du Royaume, le Royau
me efi à toi, &  moi pauvre Efclave, je fuis'ion 
efclave. Ce défi point par la puifance de mon 
bras ni par les coups de mon epée qu'il m'a ¿te 
acquis, c'e(l ton don gratuit. 0 Dieu, donne moi 
la force &  la fagefe de le conduire.

On en fait un autre de Homer, fils de Heb- 
del haziz ( ferviteur du bien aimé, c’eft à dire, 
de Dieuf) qu’au point du jour dès qu’il étoit 
levé , après avoir fait les dévotions réglées 
envers Dieu, favoir les aétions de grâces au 
Seigneur des humains, il prioit Dieu très-haut 
éternellement loiiable, qu’il put maintenir fon 
peuple en tranquilité , le gouverner en droi
ture, le faire vivre en abondance, & qu’il di
foit entr’ autres : 0 Seigneur̂  la capacité de con
duire un Royaume eft une grâce relevée, Tu as 
mis le Royaume dans les mains de ton Efclave-, 
qui fontfoibles : cette capacité ejl au dejjus de ma 
capacité. Revêts moi de l'affabilité qui rend ton 
‘frêne gracieux , &  que je faffe la charge qui 
mefl donnée 7 d'adminijlrer la droiture, en mar
chant fur les pas de ceux qui font droits en ton 
chemin ; donne mot la grâce dé adminijlrer la 
Juftice en bonne confeience, me garde d'ini
quité &  de cruauté. Garde moi d'être mal dans 
l'efprit de mon peuple , &  que mon peuple foït 
mal dans mon efprlt. Ne permets point que le 
cœur des pauvres [gens bons &  Jimples ] s'irrite 
contre moi, &  qu'après ma mort on fe plaigne de 
mon injuftice.

D E S  S C I E N C E S .

Fable fur le fujet.

On fait un conte d’un perfonnage éminent 
dans la Religion , de ces gens qui voyent la 
vérité d’un regard fur & droit.

Qu’un jour ce do&e Homme mon toit un 
T  ygre,

Qu’il menoit àl’amble, fe fer vaut d’an Ser
pent pour foüet ;

clc.
Roi ¿le Rcrjéy qui viroit dans le feptiéœc £c-

Y  z



Un Partant lui dit : 0 homme qui a  dam ta
i>oye de Dieu , ^

Aprens mot a tenir îa meme voye que tôt ‘ 
Comment as-tu fait que P animal déchirant s ejl

fournis à toi ? , ,
L'anneau enchanté * a été nus a ton doigt.
Il répondit : Je ne fais pas de cas du *Tygrc 

ni du Serpent^
Et quand m me-verrais monter /’ Eléphant ou 

V Aigle, ne t'en étonne point.
Ne retire point ton col de deffous le joug de 

Dieu non plus que moi,
Et nulle chofe vivante ne retirera fin col de 

deffous ton joug. *
Tant qu’un grand Gouverneur fera affldu 

à obferver les ordres du Ciel,
Le Ciel fera fon prote&eur & fon com

pagnon.
La deftraction & la mauvatfe réputation 

naiiTent de la tyrannie,̂
Et celui que cet avis rend intelligent les 

préviendra.
Fai du bien à tes fujets & à tes ferviteurs 

pour l’amour de toi-même;
Parce qu’un homme à journée bien payé 

eft plus allegre, & fait plus d’o.uvragev 
Il n’y auroit pas de.confcicnce de faire mal 

à quelqu’un,
De qui tu auras .reçu, beaucoup de fervïce. 
La fageffe fera utile à celui 
Qui voudra la rechercher dans les paroles de 

S.ahdy.
C’eft la fageiTe des Rois d’être, favorables 

aux pauvres, & de ne pas toucher aux biens 
meubles & immeubles des riches. La félicité 
de l’Etat dépend de la prudence & de la bon
té du Souverain. La fureté de fon Païs dé
pend de lajuftice qu’il y exerce: la.profperi- 
té fuit la fureté: celle-là ne fera que par tout 
où fera celle-ci. Quand la fureté fera ainiï 
dans un Païs, les ncgocians & les voyageurs 
feront aifes d’y venir : les marchands s’y trou
veront en grand nombre. Le gain s’y fera 
abondamment& toutes les autres commo
dités. temporelles y abonderont auflî : or le 
Royaume abondant, aînfî en tous biens, les 
tréfors du Roi feront preifez ; [il n’y aura pas 
de place pour les contenir] fes troupes feront 
étendues [ c’eft-à-dire , il y en aura çà & là 
pour ne pas fouler le peuple, ou bien il y en 
aura par tout]. Le Monarque fe créeia une 
récompenfe finale, qui au. dernier jour fera 
payéemais qui fe conduira au contraire, le 
contraire lui arrivera.

* Vanneau de Salomon*

2 . V O Y A G E S  D E
Envifagè la fuite,des crimes fortis de la 

main du méchant.
Le monde eft demeuré : mais lui avec fes 

crimes s’en eft allé,.

Hiflaire.

Combien agréablement il fut. dit par des 
Marchands, aiïïegez d’une troupe de,valeurs 
la flèche à la main..

{Lors que le s,voleur s veulent agir vigoureufi- 
ment,

Ils je jettent fur une troupe de fildats comme 
fur un troupeau de femmes. )

Le Roi qui laiflfe faire injure aux Marchands,
Ferme la porte du bien à fes peuples, coin? 

me.à.fes armées,.
Comment les gens fages iroient-ils plus en 

ce. lieu-là,
Où ils entendent dire que le gouvernement 

eft mauvais?.
L ’homme de bien doit aufll avoir une bon

ne renommée*
Fais du bien pour cela aux Marchands & 

aux Envoyer.
Que toujours l’étranger foit favorablement 

traité,
Ann qu’il emporte la bonne renommée de 

ton nom en fon païs.
Ce Royaume-là tombera bîen-tôt en ruine,
Où les cœurs des étrangers feront affligez.
Sois ami aux étrangers & aux voyageurs,
Parce que le voyageur porte ton nom par 

tout avec lui.
Augmente la grandeur de tes vieux fervi- 

teurs,
Parce que jamais tu ne feras trahi par de 

telles gens.
Lors que ton férviteur deviendra vieux,

_ N ’oublie point le mérité de fon long fer- 
vice.

Ta main foit toujours la maîn de miferi- 
corde qui Pavoit pris à ton Îervîce.

Un Prince doit toujours avoir devant les 
yeux que le Régne appartient à Dteuy & que 
fa durée dépend de l«î, toûjours fe fou venir 
que le Pais qu’il gouverne a été donné de 
Dieu au peuple qui l’habite, afin qu’il ne foit 
pas trompé par de fauilès idées, dans.ce lieu 
qui n’eft. qu’à loiiage , en mettant fon cœur 
fur un monde lequel ne dure que cinq jours.

On rapporte que le Calife Aron Rechtd dit 
un jour au célébré Beloul fon frété : Donnez 
moi quelque bon avis. Il répondit : On Rem
porte de ce monde en Vautre que les bonnes &  les 
mauvatfe s œuvres : là dejfus vous avez la liberté.

Sm
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Sur les bons &  les mauvais > &  fur  
'  lé%r fin.

Jamais ne puiffe-t-il arriver de mal à l’horn- 
me de bien.

Jamais perforine nepuïiTe-t'il faire de mal, 
afin que î>ien en arrive.

Celui qui fait du mal, trouvera du mal dans 
le mal qu’il aura fait,  ̂ '

Comme le Scorpion quî eft obligé de fe te
nir caché dans les mafures. C ’eft-à-dïre, que 
perfonne ne le veut tenir en fa mai fon.

Si tu n’és pas enclin, à bien faire de tonna- 
turel,

T  on naturel & une pîerrenoire eiltoutun.
Je me fuis trompé, ô ami de bon naturel,
Une pierre noire eft meilleure,* & un mor

ceau de fer.
Or à un. tel homme il eft defirable de mou  ̂

rir de honte
De valoir moins qu’une pierre.
Un homme d’entendement vaut mieux 

qu’un homme de force,
Je dis non feulement un homme qui fe jet

te fur les gens comme une bête feroce,
Mais auffi celui qui ne fait faire que man

ger & dormir,.
Car ce n’ëft pas tout homme qui eft meil

leur qu’une bête féroce
Au contraire une bête féroce vaut mieux 

qu’un homme méchant.
GzBelottl étoit un fort favanthomme, qui 

pour mieux fe donner à l’étude, ne fe voulut 
jamais marier. Le Calife fon frere lui dit 
une autre fois :. Donnez, mot encore , f e  vous 
prie, vos bons &  falutaires avis rpour le gouver
nement de mon Empire, &  de ma conduite par
ticulière* 11 lui répondit :. faites que les juge-, 
mens que vous prononcez forent félon les Loix, 
Çÿ non les Loix félon vos jugemens Çÿ vohntez. 
Puis îl ajouta ; Prévenez les demandes, donnez 
peu à qui demande, penfez à donner a qui ne de
mande point : les grands hommes demandent ra
rement , tes antres demandent fouvent ; mais les 
premiers font dignes, &  les autres non. Le Roi 
ejl la tête du peuple, lequel eft le corps ; fi le Roi 
eft ignorant ou inique, il déchire fon corps avec 
fis dents. .

A  ces premiers confeils- il ajouta ceux - ci : 
i, Que le Roi répande fa faveur fur les gens- 
T, éminens dans les Ŝciences &■  dans la Reli- 
„  gion ; qu’il les faife aifeoir au haut bout dans 
„ . les ÀiTemblées, & qu’il feconduife parleur 
5, avis , afin que la monarchie feit obéïiïante 
« à la Loi écrite, & non que la Loi écrite foit 
)>. foumife au.Gouvernement.

D E S  C R I  P T I O N
„  Qpe le Roi fâche que-les Temples , - les 

„  Hôpitaux, les Colleges, & les autres lieux 
„  de dévotion, les Edifices pour l’ufage du pu- 
„  blic, les Ponts, les Chauffées, les Citernes 
„  font des pièces importantes du Royaume 
,, dont il faut qu’il prenne grand foin.

„  Le Roi, homme d’efprit, doit faire gran- 
„  de attention au mérite & à la capacité de* 
„  gens, traiter leurs- oeuvres chacune félon 
„  ia dignité, & ne pas prêter l’oreille aux de- 
,T mandes* des. folliciteurs-j qui- épuifent les 
„  rréfors fans aifouvir leurs defirs. Les grands 
„  Hommes, fages & généreux , n’abailfent 
„ pas les yeux de leur grandeur fur ceux qui 

font leur éloge eu fe recommandant eux- 
„  mêmes, ou qui avec artifice cherchent des 
„  intercefleurs ; mais fans donner la peine de 
,, le demander, ils donnent ce qui eft conve- 

nable dç fuffifant ; car les gens de cœur ne 
,, demandent rien & encore qu’ils défirent, 
„  ils ne viennent pas demander.

,y Qu’il n’établiftè point pour Gouverneurs 
„  du peuple des Hommes tyrans & vioïens, 
„. de peur qu’il ne faife naître des imprées-* 
„  tions à caufe de leurs excès.

„  Aron Rechtd ayant trouvé qu’un de fe3 
„  domeftiques lui avoit fait tort d’un ducatf  ̂
„  le mit hors de fon fervice : les gens de la 

Cour-au bout de quelques jours lui deman- 
„  derent fa grâce , en lui difant entr’autres» 
„ . qu’un ducat étoit fi peu dechofe. 11 répon- 

dit : J e  le fai bient é f ce défi pas pour lava- 
, leur de la chofe que je- fai mis dehors , mais 

„  four la conféqmnce ; car fi à moi U fait tort* 
,y d'un ducat, il prendra lefang. de mes fujêts.

D E S  S C LE N C E S.

! Hiftoire:
!

i Un Colleâeur de tailles tomba dans un? 
Heu fi'dangereux,

Que de crainte un Lion mâle feroit deve
nu femelle..
(L e  malfaiteur n’a jamais yû-que du mal, - 

Il n’a pas vâ de plus: malheureux-ni plus' 
ruiné que lui,

Il ne dort aucune nuit ¡, à caufe des pleuré 
&  des cris des gens qu’il a opprÿfex.)

Quelqu’un lut donna d’une pierre par la* 
tête, & dit:.

Toi as-tu jamais eu ¿égard aux pleurs de per
fonne ,

Qui deftres aujourdhtii qdon ait égard à tes- 
pleurs,

Et qu’à ton cœur bleffé on mette une emplâtre ?î 
Toi qui as fait tant de blejfures que les cœurs - 

en pleurent encore- _
• Y  3 Tu~
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Ÿu yne tendais continuellement des pièges pour 
y prendre mon pied Jdns faute e » «

rf u as toi-même donne fans faute de la tete en

^ fu x  fortes de gens creufent des foiTes 
pour le peuple & pour les particuliers.

Les Uns une.bonne foiïe , les autres une 
méchante ;

La fofle de ceux-là eft un puits pour étan
cher la foif des gens :

La fofle de ceux-ci eft un trou#our faire
tomber le monde.

Si tu fais du mal n’efpere pas d’en tirer du

Pr Parce que jamais on ne cueuille du railm 
.fur une ronce.

Je ne penfe pas que toi qui as feme du mu 
.en Automne,

Recueuilles du bled au tems de la môillon. 
Si tu cultives une racine amere dans ton 

* cœur,
Ne penfe jamais en manger du fruit doux. 
Les Rois attendent ceci de leurs Succef- 

feurs,que le Fils conferve l’honneurdes amis 
. & des favoris du Roi fon Pere & fon Préde- 
ccfteur, & qu’il ne permette point qu’il leur 

rifrrive de mal,
Que le Roi n’établifîe fur fes fujets , ni 

îgnorans, ni gens violens, de peur qu’il ne 
, déchire fon corps avec fes dents.

Les chofes que le Roi voudra tenir fecre- 
tes, il ne faut paŝ qu’ il les dife à fes favoris 
& à fes amis, quelque intimes qu’ils puifFent 
être : de peur que ceux-là ne les difent de 
mêihe à leurs favoris & à leurs amis intimes, 
& qu’à la fin on ne les écrive [c ’eft-à-dire, 
qu’elles deviennent publiques.]

Ne dis pas toujours toutes chofes à ton 
; ami,

Parce que ton ami ne fera pas toujours ton 
;amî.

Qu’avec un vifage rude le Roi ne jette pas 
les Grands hors d£ leurs emplois, mais qu’a
vec grâce & agrément il parle a tout lemon- 
de, & qu’il écoute tout le monde, & que le 

.Maître des commandemens leur affigne le 
pardon au b̂ pt d’un tems, afin que leurs bon
nes qualités & leur expérience ne perififent 
pas par une perpétuelle difgrace. Qu’il ne 
laifle pas aufli de pourvoir à leurs befoins, 
dans leur difgrace félon qu’ il fera convena
ble. Qu’il confidere qu’un Roi n’eft pas digne 
de fa qualité qui a l’a&ion rude & le vifage 
aigre.

Un Roi ne rendant pas de réponfe à un 
pauvre qui lui demandoît juftice ; le pauvre

s’en alla en difant , celui - ci veut être plug 
grand que Dieu. Gela ayant été rappërté au 
R o i, il le fit appelle^ & lui dit : Pourquoi 
as-tu dit cela ? il répondit ; Dieu a parlé’MMoy- 
fe avant qidil fût fidelle, mais toi, tu ne veux 
pas parler au fidelle peuple de Dieu, Le Roi fut 
touché de ce mot, & lui fit juftice.

Le Seigneur du.Pais, Maître des-Villes & 
de l’Empire,

Ne doit pas. JN courroucer pour des cla
meurs,
' Le châtiment qu’il faut faire à celui qui 
impofe des crimes à l’homme fans appui, doit 
être le même qu’on fait à fon mortel ennemi, 
& doit durer tant que la juftice foit faite fé
lon le coeur de l’offenfé, afin de fervir d’exem
ple de la juftice du Roi contre les méchans.

Que l’on envoyé d’abord les gens d’aftaires 
d’emploi en.emploi, & de lieu en autre, cha
cun pour un certain tems, afin que s’ils font 
de naturel à brouiller, ou à tromper, cela 
foit plutôt connu.

La réception des préfens qu’on fait au Roi, 
comme fruits nouveaux , curiofitez précieu- 
fes, & autres biens, doit être telle: il faut les 
prendre avec honnêteté & bon accueuil , & 
avec reconnoiiïànce , & il faut auffi-tôt re- 
compenfer le préfent par l’oélroi des deman
des de celui qui le fa it, fans le priver de 1* 
juftice qui lui. eft duc , par des difficultés ou 
des delais.

Il eft convenable que le Roi faffe paroitre 
devant les étrangers beaucoup de.Majefté & 
de grandeur; mais dans le particulier avec les 
gens familiers, il eft convenable qu’il ait un 
vifage ouvert & riant, des manieres aifées, & 
la perfonne acceflïble.

1-1 ne faut point mettre dans Je gouverne
ment d’un même lieu deux hommes liez d’a
mitié ou d’interét, de peur qu’ils ne concou
rent en malverfatíon.

.Le Roi prudent ne vexera point fes fujets, 
afin que quand les voifins ennemis lui feront 
de la peine il n’ait point d’ennemi au dedans 
qui l’inquiete.

Lorsque l’homme à deux mains n’a point 
mal ver fé ,

Il ne faut pas établir de controlleur fur lui.
Fais vivre dans la profperité l’homme crai

gnant Dieu,
Et non pas celui qui ne craint que toi feu

lement.
Les

* Ils appellent gens à deux mains les gens d’affai
res , foie parce qu’ils en font plus que les autres, foi* 
parce qu’ils prennent de tous ceux qui leur donnent#



Les gens dans l’emploi doivent être retenus 
de mal taire par la confideration de Dieu, 

Non par celle des procès, de la difgrace, 
ou de la mort.

Suppute, compte, & mets toi en repos. 
Entre cent à peine en trouveras tu un fi- 

delle.
Il ne faut point envoyer pour agir enfemble, 
Deux hommes amis de longue main,
Car qui fait s’ils ne fe donnent pas la main, 
L ’un volant, l’autre recelant.
Lors que les voleurs ont de la jaloufìe l’un 

contre l’autre,
La Caravane paiïèra au milieu en fureté. 
Pardonne au bout de quelque tems à l’hom

me,
Que tu auras pour fa faute privé de fon 

emploi.
Subvenir aux befoins d*un homme qui efpe- 

re en toi,
Vaut mieux que de rompre les chaînes de 

mille efclaves-
Si le Miniftre, qui eft comme une colomne 

en ton Palais,
Tombe , il conferve pourtant toujours 

l’efperance.
Un Roi jufte ne fe doit courroucer contre 

fes grands Officiers,
Que comme un pere.fait contre fes enfans, 
Il les frappe quelquefois jufqu’a ce qu'ils en 

foient malades^
Après il eifilye les larmes de leurs yeux.
Si tu te comportes foiblement, ton ennemi 

rehauiTera fon courage.
Si tu deviens colere, le monde s’ennuiera 

de toi.
Il faut entremêler la rudefïè & la douceur, 
Comme le Chirurgien qui fait des incifions 

& met des emplâtres.
Sois vaillant, affable en difcours, deliberai. 
Sache que comme on parle de tes Préde- 

ceffeurs on parlera de toi ;
Lis leurs avantures, parce que tu y verras 

Comme on racontera les tiennes.
Celui-là n’eft .pas mort qui a laifte fur pied 

agrès lui
Ou, des ouvrages d’efprît, ou des Edifices 

pour I’ufage du public * ; 1 - -
Mais qui ne laiffe rien après foi pour me-1 

moria!,
Relfembie à un arbre qui ne porte point de 

fruit.
Si tu veux que ton nom relie en bonne 

odeur dans le monde,

*  Ponts, Chauffées, Çaravanferais.

D E  S C R I P T I  O N
N elaifle  pas le nom des Grands caché& 

fans réputation.
N ’écoute point avec plaifir le mal qu’on dit 

d’autrui; .
Et lors qu’on t’en fait rapport, examine s’il 

eft vrai.
.Ne néglige ou n’oublie la juftïiication de 

perfonne.
Et comme chacun veut qu’on ait patience 

avec lui, aye là avec chacun.
Si un homme pécheur fe vient jetter dans

ton azile :
Il ne faut pas l’immoler pour fon premier

péché.
S’il n’a pas la première fois prêté l’oreille 

au confeil :
Il faut l§î donner fur les oreilles&.lemet

tre en prifon.
Mais fi le Confeil & la Prifon ne font au

cun effet :
L ’arbre eft méchant, arraches-en laracine.
Lors que les fautes de quelqu’un te mettent 

en colère,
Penfe à plufieurs fupplices avant que d’en 

choiiîr aucun;
Car le brillant rubis eftaifément mis en piè

ces;
Mais quand il fera rompu ôn ne peut plus 

le mettre en œuvre. -
Pour fe tirer fauf de la Mer de Perfe :
Il faut avoir couru beaucoup de terres &  de 

Mers» -
Si un Miniftre d’Etat par la confuSoa d’une 

faute, quoi que legere, s’enfuit delapréfen- 
ce du R oi, il ne faut point oublier le mérité 
de fes fervices paflèz.

Aux Officiers qui ont rendu au Roi ou à 
fes prédeceffeurs des fervices confidérables, 
ou defquels les Peres ou les ayeuls l’ont fait, 
il faut pardonner beaucoup de fautes & d’ihU 
quitez en cette confidératiom . - r

Si quelqu’un des Minjftres, ou des Ppmeftï- 
ques a eommis une faute digne de mftrt, il le 
faut faire mourir , mais il ne faut pas détruire 
fa famille, ni la déjeteef, '

Il faut avoir foin des Enfans & des familles 
des Officiers,. des moindres Soldats de l’ar
mée, qui font les armeS;àdaanaùi:enPaisen- 
nemi;;,;& naître fias difficile à leur fournir 

: leurs befoins. ir ■ - ,
. Que le'Roft uefaffe pas'tant d’accueuil & de

civilité aux étrangers«& .à, fpn propre Peuple , 
que fa dignité enlbutfre; mais qu’il en fafle, 
tant qu’on,l’aime. . . .

Lors que le Roi-’Véut pardonner des fautes.;; 
qu’il double toujours la peine delà reprirfien-

de5
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des mais que les réprimandés foient faites de 
telle manière, que les Grands là ;préfens, 
foient encouragez à intercéder pour le Cri
minel ; fur quoi le Roi apres fa remontran
ce, ¿¿’après la pénitence du Coupable,, lui 
remettra fes fautes.

Lors que le Roi envoyé les Grands en rri- 
fon, qu’il ne retire pas pour cela faclemence 
de- deflus eux, qu’il leur faffe non feulement 
la faveur de les bien nourrir & vêtir: mais 
qu’il leur accorde auflt leurs femmes & leurs 
amis, parce que ce font deschofes également 
néceiTaire pour la confervation de la vie.

Nifloire,

¡J’ai oui conter que‘*Chapourfbr le point 
de f retirer fa langue, A

Lors que leRoi Cofrobs prcnoit du dégoût 
pour fes ouvrages,

Se voyant réduit en un miferable état :
Il compofa ces Vers un jourqu’iifetroava 

proche du Roi à la Mofquée :
> 0 ! Roi qui as couvert de.ta juftke la face, de 

la terre,
Quoi que je fois réduit à néant, tudemeureras 

en profperité,
Puis que je t’ai donné ma jeune(fe,
Ne me rejette pas loin de toi au tems de ma 

vieillejfe.
Si un Etranger eft querelleux & imperti

nent,
Et qu’on le puniife, on ne le metpas après 

hors de la ville,
Mais fi c’eft quelqu’un nédans le Pais & 

qui ait fa famille,
Combien moins faut-il le chaflferen Arabie 1 

ou en Turquie,
Je fuis né dans ton P aïs, j ’y-fuis depuis le 

matin jufques vers la fin du jour.
Pourquoi voudrôis tu envoyer un malheu

reux en un autre Pais ?
Ou cela feroit dire, que periife le Royau

me
D ’où il vient de telles gens que celui-ci. 
Au lieu de foudroyer fur lui ta colere:

' LaiiTc-le à fon mauvais naturel, qui eft un 
ennemi qui ne le quitte jamais,

‘Sî tu veux foudroyer quelqu’un, que ce 
foit le PuiiTant & ¡’Eloquent;

Mais pour le miferable il ne mérité pas la 
foudre du Souverain.

* Fameux Poëte , fort eftimé du Roi -Çofro'êŝ  
durant plusieurs années, puisdiigracié* 

t CeiTçrde compofer,
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Lors que le miferable baifïê la tête entre 

fes deux épaules,
Tu n’en peux -plus rien, tirer que des lar

mes.
Entre tous les meilleurs avis qu’on puiiTe 

donner au R o i, il faut coniïdérer celui-cî. 
De ne s’engager point dans des querelles avec 
un ennemi plus fort que foi, ni de donner la 
bataille à un ennemi plus fuible, carl’nn n’eft 
pas prudent, & l’autre n’eft pas glorieux.

Donner de la fâcherie à fes amis, c’eft rem
plir les delîrs de fes ennemis : punir cruelle
ment les fautes des Grands de fa Cour, c’eft 
battre fon propre corps. Et traiter cruelle
ment fon Peuple, c’eft fe couper le col.

Un Roi eft comme un grand & fort mur; 
dès qü’il panche, & fe détourne deladroitu- 
re, il eft proche de fa ruine.

La première expetïence des fages eft celle- 
ci. Que fi ceux qui reprimendent & qui pu- 
nîÎTent leurs Inferieurs pour des fautes, com
mettent pourtant ces fautes eux-mêmes : leur 
reprimende & leur châtiment ne produifent 
aucun effet.

Sache que le moyen.de bien conferver ton , 
Royaume,

C’eft que le peuple t’obéïfïè , & que tu 
obéïftès à Dieu.

Le Roi qui ne foûmet pasfonameauxloii
écrites de

N ’eft pas digne d’être R o i, & fes Ordon
nances n’auront pas de durée.^

On ne peut garder les loix de D/Vsquepar 
la Science, ni garder le Royaume que parda 
douceur, &  avec cela il fera facile des’abfie- 
nir de péchez ; mais fi la crainte de Dieu ne 
plaît pas au cœur & s’en va : les crimes pren
dront l’Empire du cœur; il faut alors tuerie 
mal par les bonnes œuvres &.par les Aumô
nes , peut-être que par ce retour ¿^».pardon
nera à d’homme fes péchez.

Le Roi doit pardonner l’offenfe qu’on lui 
fait en difant du mal, foit de fa perfonne, 
foit de fon régne.

Demain eft le jour du Jugement, tous le 
craindront excepté ceux qui le craignent au- 
jourdhui. " f

Ne dis point qu’il n’y a de condition affu- 
rée que celle du Roi.

t Car je vous dis moi, qu’il n’y apointd’Em- 
pire aufii bien établi que celui d’un Der-
vich.

Les Derviches attachez à des occupations 
toûjours égales coulent le tems fans defirs.

Âiïurément qui porte le plus leger fardeau, 
court le plus vite & le plus gaiement.

M*.  C H A R D I N .



C ’eft la vérité & les gens d’entendement le
ConnoiiTent,

Que le Demie]? de main Iaborieufe mange 
du pain j *

Au lieu que les Maîtres du monde ne font 
que jetter des fauces & des ragoûts dans leur 
eftomach.

Le pauvre qui travaille du midi au foir pour 
gagner fon fouper, le mange avec plaifir,

Et dort plus doucement que le Roi de Da
mas.

L ’homme ferieux & l’homme rieur s’en 
vont tous deux hors du monde,

Et au jour de la mort tout s’oublie , tant 
la triftdfe que la joye,

Tant la Couronne qu’on a eu fur la tête, 
Que les fardeaux qu’on a porter fur fon 

dos*
Soit le Roi qui eft aftïs au haut bout du 

monde ;
Soit le miferable reifèrré dans les prifons ; 
Lors que la mort donne fur la têfe des

deux,
Vous ne pouvez plus diftînguer l’un de 

l’autre.

D E S C R I P T I O N

Hiftoire.

On rapporte qu’un Officier, homme de bien 
& droit, fit undïfcoursvehement contre l’or- 
gueuil devant Alexandre * de Grece, Alexan
dre lui dit : Rft-ce que tu ne me crains pas ? Il 
répondit : Non. Quiconque va droit ne craint 
pas le Dieu très-haut ; la crainte de ton ferviteur 
ne pourrait venir que d'avoir fait mal, ou exercé 
quelque violence : or ton ferviteur eft en fureté 
de ces citezrld.

Hiftoire. «

On rapporte qu'Aron Rechid ayant furpris 
un des Miniftres du ConfeÜ qui commettoît 
une injuftice aifeî. legere, il lui ôta fon em
ploi, & lui prit f̂esbiens. Les Grands au bout 
de quelques jours intercédèrent pour lu i, di- 
fant que c’étoît-ià une trop petite faute pour 
être punie de ladifgrace, & de la perte de fes 
biens. Le Calife répondit : Je ne fuis pas de 
cet avis. Mais le dilgracic étant venu à mou
rir : là-defTus le Calife revint àdui, &fut tou
ché de grand regret , il verfa des larmes, & 
ayant fait venir leS enfans du défunt, il leur 
baifa les yeux & la tête , & les ayant pris à 
quartier , il leur dit : Je »’aurais pas la force

*  Le Grand.
Tome I I ,

de foûtenir au jour du 'Jugement la feverité que 
i'ai exercé centre votre pere. Il leur rendit tous 
fes biens, & leur établit une peniîon jufqu’à* 
ce qu’ils fuifent en âge d’être mis dans l’dfo** 
ploï.
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Que le Roi exerce toûjours les allés de la 
libéralité , fi ce ifeft que fa dépenfe excédât 
fon revenu; parce que la prodigalité & l’ava- 
rice font également déteftables.

Confeil aux Rois fur la Bemficence &  la 
Juftice,

Ne donne jamais ton contentement 2 la 
mort de perfonne,

Sans être touché auparavant d’un vif ennui 
de faire mourir,

Et fi tu découvres que la race de cet infor
tuné te porte une haine meurtrière,

Pardonne leur, & leur fais du bien.
L ’homme pécheur qui a fait le mal , eft 

mort.
Quelle part a au crime la veuve & les or- 

- phelîns? m
Quoi que tu fois vaillant, & que ton armée 

foit puiifante,
Toutefois 11e te jette point fort avant dans 

le païs de ton ennemi,
De peur qu’il ne fe renferme en quelque 

! château inaccelîible,
Et que de dépit tu ne décharges ta colere 

fur un peuple innocent, 
j O Roi ! examine avec foin les accufations 
; des prifonniers,
I Parce qu’il peut être qu’il y en ait d’inno- 

cens entr’eux.
Si quelque Marchand étranger eft mort 

en ton païs,
Ne fouffrespas qu’on porte fur fon bien une 

main dure & injufte,
De peur qu’après qu’il aura été fort pleuré
Par fa famille, & par fes parens, ils ne di- 

fent entr’eux :
Le pauvre homme eft mort en païs ennemi,
Le bien qu’il avoit un homme violent l’a 

emporté.
Songe à faire du bien à l’orphelin fans ap

pui ;
N ’entre point dans la caufedes foupirs qu’il 

jette pour fes pertes.
Il vaut mieux une bonne réputation durant 

cinquante ans,
Que des tréfors qui ruiner oient la bonus 

odeur de ton nom.
Ce font des biens précieux que le bon re

nom éternel, w
Z  D e



De n'avoîr pas étendu fur le bien d’autrui 
Ja main du pillage.

Si le Roi de‘l’Univers
Prend le bien des grands & des petits, c’eft 

un gueux.
L ’homme de bien vit étroitement &  meurt

pauvre, v
Dédaignant de remplir fon ventre a la ta

ble du méchant;
' Chofe qui eft auffi baffe aux yeux des grands 
hommes,

Que d’être vaincu par un Lutteur jette 
pluiîeurs fois par terre.

N ’allez, pas de travers en marchant fur les pas 
des gens droits ; &  fi vous recherchez la vérité, 
aprenez-la de Sahdy.

L ’homme de bien eft toujours ferme , & 
demeure inébranlable; mais les méchans font 
toujours étonne  ̂ & émûs.

Quiconque veut être réputé hommedebien, 
ne doit pas fouffrir que des gens fanŝ  con
fidence foîent impunis dans leur iniquité ; car 
cela ne pafferoit pas pqnr une aétion de con- 
fcicnce, mais pour une aâîon de pauvre efprit, 

* La libéralité eft louable, pourvu qu'elle foit 
faîte avec retenue, & fans préjudicier à l’aife 
des plus bas fujets, & il faut toûjours répan
dre des dons , mais en telle mefure que la 
Cour & les armées n’en fouffrent pas de re
tardement en leur paye.

La joye & les plailirs font ncceffaires aux 
Rois; mais non en telle mefure qu’on dife, 
que c’eft une méchante habitude , & qu’elles 
leur attirent des malediâions ; comme auffi 
laconverfation agréable & les bons mots con
viennent fort bien à leurcaraâére; mais non 
pas à un point qu’on en puiffe juftement les 
taxer de legereté d’efprit.

La pénitence & l’abftinence font requifes 
dans les Rois ; mais à un degré tel , que le 
foin de leur vie & le foin de leur peuple n’en 
foit pas diminué.

Que le Roi étudie fi bien l’hiftoïre des Rois 
fes devanciers- qu’il en retire de grands pro
fits. Un de ces profits doit être de fuivre & 
pratiquer leurs bonnes maximes ; un autre eft 
de comparer leurtems avec le lien, & un au
tre de cqnfiderer comment ils s’en font tous 
allez de fuite, en huilant chacun une réputa
tion conforme à leur conduite , afin que fes 
grandeurs, fa gloire & fa puiifance ne lui faf- 
fent point d'illufion ; mais qu’il agiife & qu’il 
parle d’une maniéré, que les gens pieux & les 
gens fages foîent forcez de le trouver bon.

Si un efclave de Dieu plie la tête fous le 
poids de fa condition,
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Et fi un autre levé 1»  tête au deffits des 

nuées,
Les bons &  les méchans l ’en vont de mê* 

me forte. 1
Il fuffit de laiftTer un bon nom après foi.*
Etabli des gens craignans Dieu fur le peu» 

pie,.
Parce que l'homme pieux rend l’ctat riche 

& abondant..
Celui-là penfe mal de toi qui tire le fang 

du peuple,
Puifqu’il veut faire ton profit aux dépens 

du bien public :.
C ’eft un crime d’établir de tels Officiers,
Que par la dureté de leurs mains on leve 

fes mains à Dieu..
Punis le mauvais Agent en lui prenant fon 

bien,
Parce qu’en ôtant la racine il faut que l’ar

bre leche.
Ne fois point lent à punir Phomme extor- 

fionnaire,
Car aux bêtes graffes on arrache la peau.
Il faut d’abord couper la tête au loup,
Et non après qu’il a déchiré les hommes 

comme des brebis.
L t  jeu d’Echets, le Chant, laMufique, la 

Danfe, les Mimes, & toute forte de repré- 
fentations ne doivent point être à l’entour du 
R o i, parce que ces chofcs pervertirent le 
cœur ; mais il pourra* par accident s’en diver
tir une fois en chaque faifon, foit en des oc* 
caiions extraordinaires, foit pour diffiper quel
que chagrin.

On raconte que Cheic * Chœbly étant entré 
en un Feftin que faifoit le R o i, il le vit 
joiiant aux Echets avec le grand Vizir, il les 
regarda en fouriant , & leur dît : On vous a 
établis pour agir tout de bon, &  vous vous met
tez à jouer.

Le gouvernement d’un Empire eft une af
faire qui requiert un efprit attentif & recueuü- 
l i , & un cœur qui tourne toujours les yeux 
vers le Dieu très-haut, & qui l’invoque con
tinuellement pour de bons confeils, afin dç 
bien conduire fes pieds, fa main, fa langue, 
fa plume, & tant que le Roi agira ainfi, Dieu 
lui fera la grâce de lui conferver l’Empire & 
la Pieté. *$

*  Homme célébré pour fqn grand faroir, qui 
vivoit du tems de M ahmed Jaferfadek , daüs le 
troifiérae fiécle du Mahmetifme,

M-*. C H A R D I N .
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! £onfeil du Roi -f Nouchirevon le Juftej 
à fin  fils Ormous.

J’ai appris que Nouchiremn prêt de rendre 
l’cfprit,

.parla ainfi à Ormous fon fucceffeur :
,, Sois le Proteéteur du droit des gens de 

„ bien ;
,, Et ne convoite les biens de perfonne.
„  Il n’y aura perfonne à fon aife dans ton
Empire, ■
,, Si tu ne longes qu’a tes aifes, comme fi 

,, c’étoit aifez, ;*
„ C ’eft une choie qui ne plaira point à un

” fas e ’ ,„  Qu’un berger endormi, & le loup man- 
„ géant les brebis.

„ Va-t’en vite prendre foin du droit du 
„  pauvre peuple, s

„ Car c’eft pour prendre foin du peuple 
„  qu’on a la Couronne fur la tête.

„  Le peuple eft les racines & le Roi le 
„ corps de l’arbre;

,, Le corjfs de l’arbre, mon Enfant, fub* 
„ lifte par fes racines.

„  Ne bleffe point tant que tu pourras le 
„  cœur du peuple;

„ Car fi tu le fais, tu arraches te*s propres 
„ racines.

„  Si tu choiiis le chemin battu des gens
„  droits,

,, Appren que le chemin des gens pieux 
„ eft enrre l’efperance & la crainte.

„ Que fi tu trouves le Roi dans cet heu- 
„ reux milieu,

„  Sache qu’il a trouvé la fûreté & la féli- 
„ cité de l’Empire.

„  Les faveurs fe font par des'gerfs qui efpe- 
î, rent

„ Les faveurs ,&  le pardon de l’Auteur de 
„ toutes chofes.

„ On fe fera une habitude de fageife,
„  En efperant le bien & craignant le mal.
„  Les injures des gens ne plairont point à 

„ celui
„  Qui craint que fon Royaume ne fe rem- 

„ pliffe d’injures,
„ Et le Roi en qui cette crainte ne fe trou- 

„  ve point,
,, Verra que le repos ne trouve point de 

j? lit dans fon pars.

+ Ancien Roi de Perfe, furnomtné h  a
caufe de fa grande Juitice» duquel la Morale Perfa- 
«e tire la plupart de fes amplifications & de fes 
exemples.
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,, Si tu te fends efclave de Dieu, cela te 

„ réüflira ;
„  Si non monte à cheval & fui où tuvou-

,, dras.
„  Ne crains point les gens courageux & 

„ graves;
„^Crains ceux qui ne craignent point Dieu.
C ’eft une vifion que de croire qu’un Pais 

puiife être en profperité,
Dont le Roi fe ruine dans l’efprit du peu- 

ple.
Qu’on ne donne jamais la commifïion des 

grandes affaires à gens non éprouvez dans les 
affaires , de peur d’employer quelqu’un qui 
prenne le bien des fujets fans remords, & qui 
repande leur fang fans s’en foucier.

Quiconque ne fe tient pas affiné de vous, 
' ne vous tenez pas affiné de lu i, car un fer- 

pent, de peur que l’homme ne le touche, pic- 
que l’homme & le tue. Or tailler le pied d’un 
mur, puis dormir contre fans crainte, & tuer 
le petit d’une couleuvre & fe tenir affis pro
che fans çrainte, n’eitpas une chofe digne de 
gens d’efprit.

Ne vous fiez point à celui qui parle mal 
d’autrui en fon abfence, & ne le tenez point 
en vôtre compagnie.

Les bons mots des Rois font les Rois des 
bons mots ; mais il ne faut tenir pour de tels 
mots que ceux qui? étant redits par d’autres 
gens çà & là en converfation , les railleurs 
n’y trouveront rien à redire, & les gensfages 
en feront recréez.

Le Dervicb de cœur Royal & genereux fe 
connoît à ceci, qu’il ne languit pas dans fon 
cœur après les dons ni les biens du Roi ; & 
le Roi du cœur gueux Ôtmîférabje fe connoît 
à ceci, qu’il languit après les biens de fes fu
jets.

Il n’eft non plus honnête au Roi de faire 
violence à fes petits fujets :

Qu’à un Pélican d’aller prendre fies grains 
de la fourmi.

La fageife du Roi d’un grand Etat confifte 
entr’autres chofes à ne laiifer point prendre 
de force à fon ennemi quelque petit qu’il foit, 
ni d’occafion avantageufe contre foi à fon ami 
quelque attaché qu’il foit, de peur que s’il de
vient ennemi, il ne fe ferve de cette occafîon 
pour nuire.

Il eft d’ùrt grand efprit de ne pas faire au- 
jourdhui ce qu’il ne faut faire que demain, 
ni de renvoyer à demain ce qu’il faut faire au-
jourdhui. . n. j  /•

Le droit des grands fur les petits eft de ±e 
faire fervïr par eux , & l ’honneur des grands 
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eft de dire du bien de ceux qui les fervent, & 
de recevoir leur fervice comme fi c’étoit une 
faveur.

Si l’homme efl: doué de vertu,
Que la vertu parle de l’homme , & non 

l ’homme de la vertu.
Les vieux ferviteurs & d orne ftiq lies que 

l’âge rend incapables de plus fervir, doivent 
être payez & entretenus comme auparavant, 
fans exiger d’eux autre fervice que de fe lever 
matin pour prier Dieu pour le Roi.

Que le Roi foit foigneux d'entretenir1 les 
anciens monumens de les Ancêtres, afin que 
les monumens élevez fous fon régne, foient 
aufli entretenus. ^
■ Qu’il prenne pour fes Miniftres, & pour fes 

familiers amis, des hommes qui fongent plus 
à l’honneur & à la juftice du Roi , qu’à l’ac- 
croifrement de fes biens, & qui prennent plus 
le parti des fujetsduRoï, que le parti du Roi 
auprès des fujets.

Confia du Roi * Ormous à Chirbué fon 
Fils &  Succeßeur,

J’ai oui conter que Ormous dit à Chirouf 
Au tems que le dernier fommeil lui alloit 

fermer les yeux:
„  Quoi que tu faiïès penfe fur tout a ceci, 

De conferver chèrement labienveuillance 
,, de ton peuple.

„  Il ne faut pas injufreinent écorcher le 
7 j fujet,

„  Lequel efr la force & l’appui du Royau- 
« me. ^

„ Fais des grâces, en penfant que ce n’eft 
7, pas par guerres A par querelles,

„  Que tu amèneras le peuple fous le joug 
„  de ton commandement;

„ Car fi le peuple verfe des larmes à caufe 
„  de l’injiiftice du Maître:

„ Le fruit d’un tel arbre fera la mauvaife 
„  réputation.

,, En peu de tems celui-là détruira fon 
5, être,

„ Qui met fon être à faire de méchantes 
5, choies.

„  La deftruêtion que fait l’cpée d’un puif- 
„  fant ennemi efr grande,

„  Mais pas tant que la colere dùcœurd’u- 
5, ne vieille femme.

,7 La chandelle qu’une femme veuve a allu-
57 mée,

* Fils de Noutbirevon U Jufie , Roi de Perle > 
de la derniers race avant Mahumtd*
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„ A été fouvent le feu qui a mis une ville 

„  en cendres. .
„  Il n’y a en ce monde plaifir ni interet pa- 

„  reil,
„  A celui d’un Roi qui vit & régne avec 

,, confcience,
„  Afin que quand le tems fera venu d’êfle 

„  I étranger en ce monde,
„  Les gens de bien faifent des prières fur 

„  fa folfe ;
„  Puifque le bien ou le mal qu’on a fait 

„  demeure, & qu’on n’en emporte que le nom : 
„  11 vaut mieux emporter ufl bon nom qu’un 

„  mauvais.
„  Etabli fur tes fujets des gens craignant 

7î Dieu,
„ Car il n’y a que les gens pieux qui puif 

„  lent être de bons Archîteéfces du Pais.
„  Q’eft l’ennemi du Royaume auffi bien 

„  que le meurtrier du peuple,
„ Qui en cherchant de fair^ton profit fait 

„  mal au peuple.
„  C ’eft un grand crime de mettre la Ma- 

„  giftrature en de telles mains, #
„  Que pour leur dureté on leve les mains 

„  à Dieu.
„  Celui qui entretient à fon fervice des gens 

„  bien fa f̂ans > ne verra point de mal ;
„  Mais fi tu entretiens le mal, tu es enne- 

„  mi de ton cœur.
„ Pille le coneuffionnaire comme il a pil- 

„  lé les autres,
„  Parce qu’il faut arracher fa racine de 

„  deilous la terre.
„  Ne donne point de lieu à l’iniquité d’au- 

„  cun Officier, »
„ Car c’eft lors qu’il efr gras qu’ il faut lui 

„  arracher la peau.
„ Il n’eft pas permis de boire une taiïè d’eau 

„ ians le confentement de la Loi :
„ Mais avec fa per million on peut verfer 

„  le fang.
„ Ne tire pas, mon cher Fils, tes pieds du 

jj droit chemin,
jj Et les peuples ne retireront pas leurs pieds 

57 de la voye de ta puîlTance.
Le Roi eft par Tinftitution de Dieu lepere 

des orphelins, & il leur doit êtreunfecoura- 
ble * ami ; particulièrement à ceux qui font 
pauvres, afin qu’ils trouvent quelle différen
ce il y a entre avoir pour pere ou un pauvre 
ou un Roi.

On
f mourir.
4 Kamkour, c’eff à-dire j mungtur de déplaifrsj 

parce que l ’aini digéré les déplaifirs de fon atni.



On raconte qu’un homme ayant laiiïe un 
fils unique, & beaucoup d’or & d’argent, le 
Gouverneur du lieu envoya des gens dire au 
tuteur, de lui aportertout lé bien de ion pu- 
pile; le tuteur prit l’enfant, & lui attachant 
le bien à la ceinture & fur le corps, il le fit 
ainiï porter devant le Gouverneur, & lui fit 
dire : Ce bien n'ejl pas a moi, ileft à cet enfant, 
Si tu le veux prendre , prens - le de lui - même 

jufqu'au pour du Jugem ent.
Il n’eft pas permis aux Rois de fe courrou

cer fans grand fujet, ni lors qu’ils fe cour
roucent juftement de fortir des bornes &d’ex- 
ceder, parce qu’en excédant le tort fe range- 
roit de leur côté , & la juite plainte du côté 
du prévaricateur.

Qu’on fe comporte toujours envers les amis 
& envers les ennemis d’une manière bienfai- 
fante , parce que par ce moyen l’amour des 
amis augmentera, & la haine des ennemis di
minuera.

Le tréfor doit être toujours rempli, & la 
dépenfe ne doit jamais etr empêcher l ’abon
dance; parce que les ennemis de l’Etat font 
toujours au guet pour quelque occafion , & 
les malheureux accidens toujours en chemin.

Qu’en tous états on foit toujours en garde 
contre la tromperie & les médians tours ; & 
qu’on n’oublie jamais que les Princes font 
plus fouvent dlhpoifonnez que les aùtres; 
c’eft pourquoi il faut bienconnoître la famil
le & les voyes de fes domeftiques, & en être 
affuré de la plus forte manière, afin que les 
ennemis, les éïpions & les ailàfîins ne trou
vent jamais de lieu à un mauvais coup.

Il faut établir des efpions fecrets autour des 
Grands de l’Etat &  des plus privez Courti- 
fans, afin de connoître le bien & le mal de 
chacun, & afin d’éventer toute forte d’intri
gues.

De tems en tems il faut commander aux 
Prévôts desPrifons d’exhorter les Créanciers 
à donner du délai à leurs Pauvres Débiteurs, 
6c.de leur quitter partie de la dette félon leur 
pouvoir; & fi le Créancier & le Débiteur font 
tous deux Pauvres, & que le tréfor Royal foit 
plein le Roi peut commander qu’on en prenne 
pour accommoder ces affaires ; même quand 
cette forte de bienfaits-là emporteroit quel
que chofe de coniïdérable hors du tréfor du 
Roi: il ne faudroit pas lesdifcontinuer, par* 
ce qu’encore qu’il femble que lavoyedecon- 
ferver l’Empire, & la gloire foit les armes & 
les richeiTes ; néanmoins dans la vérité ce font 
les vœux des Pauvres, qu’on a fecourus,quî 
en font les moyens les plus efficaces,

d e s c r i p t i o n

J Que le Roi s’ informe particuliérement dçs
i malheurs , qui arrivent à fes fujets, comme 

des Caravanes volées, des vaiiTeaux péris & 
•d’autres pareils dommages. Qu’il plaigne’ les 
malheureux, & qu’il les fecoure de’ fes biens 
croyant que c’eft-Ià une des grandes bénéfi- 
cences qui lui eft recommandée.

Les Admîniftrateurs foit du Domaine 
Royal, foit des Entrées , & leurs Cautions, 
qui font paroître que leur Commiffion n’a 
pas tant produit qu’ils avoient promis de la 
taire valoir, doivent être confidérez à la red
dition de leurs comptes, & recevoir quelque 
faveur ; ou bien il leur faut donner quelque 
Commiffion plus lucrative afin qu’au bout 
d’un long fervice ils fe retirent aveg,.profit.

Que les gens vertueux foienthonHrez,afin 
que ceux qui aiment l’honneur, fans aimer la 
vertu , foient deiireux de la vertu pour V.A- 
mour de l’honneur , & qu’ainfi le Royaume 
prenne le chemin de la perfection,

Le fujet qui étant tombé en faute, ou qui 
*ayant été négligent dans fon emploi, a été 
puni par la difgrace: doit être rétabli au bout 
de quelque tems; c’eft affuré ment une meil
leure aétion de rétablir des ©ifgraciez , que 
de délivrer des Prifonniers.

Employez les gens qui ont été fous la rude 
punition de la difgrace , parce qu’affuréinent 
la crainte de retomber dans ce miferable état 
les fera fervir avec plus application & plus 
de précaution,

Qye le Roi faife des grâces de dïverfes fop- 
tes à fa Cour , & à fes armées tour à tour, 
afin .que comme les ennemis font toujours 
d’un avis pour faire du dommage à leurs en
nemis : les amis concourent auifi à faire du 
bien à leurs amis.

Le Soldat qui au jour du Combat eft effrayé 
à la vue de l’ennemi & s’enfuit, doit être tué, 
comme ayant dérobé le prix dont il avoitété 
acheté.

Il ne faut point avoir en fa Compagnie'or
dinaire des gens dont la pieté ne foit pas re
connue, de peur que leur libertinage nefafte 
impreifion fur l’efprit , ou quand il n’en fe- 
roit pas, de peur de icandale; ca^onnepeut 
pas honnêtement reprimer le Libertinage ou 
l’improuver , lors qu’on a des Libertins près 
de foi.

Qu’on ne donne jamais plus de créance aux 
rapports qui font faits, finon de faire exami
ner quelle en eft la vérité, mais qu’on ne 
porte jamais ¿e Jugement deifus, qu’apres 
l’examen fait.

Qu’il n’y ait jamais d’interceffion, qui fane 
Z  3 retar-
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retarder la-punition des Voleurs & lamortdes 
Meurtriers.

Entretenir des gens de mauvaîfes mœurs à 
fon fervice & desfornicateurs, c’eftfe rendre 
coupable des mêmes crimes, & fe faire con- 
damner à leur derniere punition.

Les Larrons font de deux fortes, les uns 
volent l’arc& la flèche à la main fur les grands 
chemins, les autres volent fubtilementparmi 
le monde, mais la deftruéh'on des uns & des 
autres eft également commandée.

Le Roi *  Nouchirvan furnommé le jufte, 
qui vivoit du tems de V Infidélité, apparut en 
fonge à un des Califes l’air riant, le vifage 
content & charmant : on lui demanda com
ment a^pz-vous fait pour obtenir une condi
tion iî agréable, que celle où vous paroilfez 
être, il répondit, j e  »’ ai fa it  nulle grâce aux  
Coupables, &  nulle peine aux Inno cens.

Le Roi ne doit pas executer fur le champ 
tout ce qu’il conçoit être convenable pour le 
Royaume: mais premièrement il le doit exa
miner en lui-même, puis il le doit faire exa-* 
miner auConfeil des gens les plus avifez, & 
s’ils l’approuvent il l’executera au nom de 
Dieu très-bon & très-grand, & en lui en re
commandant le fuccès.

Que le Roî prenne confeit avec les vieillards 
expérimenter, & qu’il aille à laguerre avec les 
Jeunes gens éveiller.

Que le Roi fafl&Juftice des gens violens, 
de peur que fa nonchalance n’enflame la fu- 
rtur ; car comme l’on a fort bien dit, le Roi 
qui n’extermine pas les voleurs des grands 
chemins, eft celui-là même qui pille les Ca
ravanes de fa main.

Le defir & l’attente des fujets touchant le 
Roi, c’eft qu’il écarte les Loups d’autour des 
Brebis; mais fi le Berger ne peut écarter le 
voleur [le  Loup] quefera-ce, ou s’il le peut 
& qu’il ne le veuille pas.

t8* V O Y A G E S D E

Hifloire.

Le Poète Louainon du grand Caire , dit 
au Roi, „ j’ai apris qu’un tel que vous avez 
„ envoyé ên Emploi danslePaïs, traite avec 
,, hauteur & dureté les fujets, &laiife paffer 
„  journellement beaucoup dé violences & 
,, d’injures. “  Le Roi répondit, il 'viendra 
un jour que je le punirai févérement. Il répon
dit, „  Oui vous attendrez qu’il ait pris tout le 
„  bien des fujets, & alors à grands coups vous 
„  le lui arracherez, & en remplirez vôtre tre-

„  for, mais quel remède fera-ee aux matrr 
„ de vôtre pauvre & miferable Peuple ? “  L e 
Roi en fut honteux & ordonna fur le champ 
la punition du Coupable. ‘

Il faut couper la tête au Gouverneur auffi- 
tôt qu’il agit en Loup, non après qu’il ade'- 
voré les fujets, comme des Brebis.

Le châtiment des Voleurs, dt de toute for
te deméchans plaît merveilleufement au Peu
ple, lors qu’il eft fait par le foufflede labou- 
chç d’un Roi, qui s’abftient lui-même de tou
te forte, de violences.

Hifloire.

'Un Roi commanda d’aller mettre en piè
ces dans toutes lescavts les vafes dans lefquels 
on gardoit le vin; mais la nuit ne fut pas plu
tôt venue, qu’il commanda d’aller cueuillir du 
Raifîn en tel lieu, & de faire du vin. Unfa- 
ge qui étoit-là fe mit à dire: O vous qui dé
fendez, de mal fa ire  ne faites pas de mal.

Le Soldat qui reçoit la paye du Roi la re
çoit pour prix de foname, c’eft pourquoi s’il 
s’enfuit dans l’occaiîon, que fon fang fort ré
pandu.

Que le Roi ne donne jamais d’offices, qui 
tendent à oppreifer le Peuple,-de peur que 
l’effet des imprécations qu’il, fera ne paffent 
jufques fur l’Auteur de IeurÎÉial.

Entre les chofes fur lefquelles les Rois at
tendent que leurs fucceffeurs leur faffent Jufti- 
ce, il y a celle-ci que le Roi Régnant nefaffe 
tort ni peine aux Minières, aux Officiers & 
aux particuliers amis du Roi fon Prédécef- 
feur; & fi le Roi agît ainfi, il fera Roi en 
ce monde & en l’autre, mais s’il agit au
trement il fera miferable en tous les deux.

Le Roi qui ne fait pas Juifice, & qui ce
pendant afpire à «ne bonne réputation, ref- 
femble à un Laboureur qui femeroit du mil, 
.& voudroit recueuillir du froment.

O toi ! qui aimes leTrône pour le plaifir, 
que donnent les grandeurs, fois civil, &fois 
généreux, parce qu’il n’yapointdegrandeur, 
qui égale celle de faire du bien, & que la plus 
douce harmonie pour toi eft de combler tes 
amis de bienfaits, & qu’eux te comblent de 
louanges.

Il vaut mieux avoir 1 e ventre vuide, que le 
ventre plein, quand on fe trouve en la com
pagnie des Pauvres.

Quoi que l’oye meure de faim,
Elle n’ira pas chafïer des Moineaux pour 

fe nourrir.
! Vous êtes à la place de ceux qui s’en font

styles,
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allez, & de ceux qui doivent venir: ne met
tez pas vôtre application à établir un féjour 
ferme entre *deux néants.

La vraye vaillance ne confifte pas à pren
dre le monde entre fes bras, mais à le con- 
ferver : l’homme fage ne veut point du mon
de, l’homme fol le met fur fes épaules.

Que les Rois quand ils rendent Juffice 
s’afléient fi haut que s’il y a quelque voix, qui 
crie juitice, ils la puiiTein entendre; afinque 
ce ne foit pas toujours la voix baile des M i
nières & Officiers, qui portent les plaintes 
des fujets à l’oreille du Souverain, mais que 
leurs cris y puiifent arriver à droiture.

On rapporre que le Roi Nouchirevon le 
juñe avoit deux Cloches; l’une dans fa fale, 
& l’autre au chevet de fon lit, dont les cor
des paifoient au travers des planchers, dans 
les galeries du Palais: quand quelqu’un avoit 
befoin de fecours il fonnoit la cloche & le Roi 
le faifoît venir devant lui, .

Les Rois A r a b i e  alloient déguîfez parmi 
le peuple pour obferver ce qui fe palfoit, & 
pour apporter du remédela ce quifefaîfoitde 
mal, <5i ils faîfoient faire la même çhofe par 
des gens affidez dans les Provinces, & dans les 
villes, afin que fi quelque oppreffionfecom- 
mettoit, ils en fuifeiit auffi tôt informez, & 
qu’ils en fiffent la punition.

Les hommes fans foin doivent être regar
dez comme des morts; mais les hommes vî- 
gilans , & juftes quoi qu’ils meurent demeu
rent en vie. -

La gratitude des Grands envers Dieu les 
oblige à pardonner aux petits leurs offenfes, 
& le devoir de leur condition efl d’empêcher 
qu’on n’opprime le Peuple.

Lors que vous êtes devenu Grand , com
portez-vous de manière que fi la Fortune 
change, vous pu i fiiez endurer le même trai
tement que vous aurez fajt endurer aux au
tres.

Les atteintes des .gens de.pauvre & baffe 
condition doivent plus appréhendées , 
que celles des Lutteurs dont le bras eftle plus 
robufte.

On ne fupporte jamais patiemment les tems 
fâcheux, c’eft pourquoi en tout rems il faut 
faire Juitice aux oppreiïèz, & caifer les dents 
des‘méchants. O toi! qui jouis d’un doux 
fommeil, fonge à ceux que l’oppreiïion em
píche de dormir. O toi ! qui marches altei- 
grement, penfe à ton Camarade qui ne fau- 
roit fuivre. O toi ! qui es à l’aife , fais fa-

* Le pafle & le futur«

D E S C  R I F T I O Ñ
<veur 3 celui qui efl a l’étroit. Vous voyez 
ce que ceux qui vous ont devance ont fait, & 
ce qu’ils ont .trouvé, ils s’ en font allez la 
tete chargée du pefant fardeau de leurs cri
mes, & de l’oppreffion faite aux Innocens. 
Aflmyiiment il vaut mieux s’en aller pauvre à 
fa flp é , que Roi à la réprobation. -

Les Ancêtres parlent à leurs fuccelfeursen 
cette forte :

Si vôtre efprit a des oreilles , nous lui di
rons à l’oreille,

Nous avons été des hommes comme vous, 
mais nous n’avons pas connu le prix du tems - 
de la vie, car nous l’avons enfoncée dans le 
trouble, & dans la confufion. •
*  Si vôtre vie efl emportée, comme la nôtre 
dans le trouble , & dans un mouvement ex- 
ceffîf, .

Retenez en fou vent des momens pour con- 
fidérer combien il s’en paife, & à quoi elle * 
efl: employée.

Quiconque n’ofiènfe perfonne, ne craigne ■ 
perfonne. Le Scorpion qui ne pique point, 
ne craint point, s’il s’enfuit c’eftpar l’impul- 
fion de fa nature, mais il eft en fureté dans la 
maifon tant qu’il n’y fait point de mal. Le 
Loup dans les Campagnes court auffi çà&là 
à caufe de fon inclination vorace & déchi
rante, mais dans les*vi 1 les où il ne fauroït 
faire de mal il cil en repos; & les Voleurs de 
même fe tiennent cachez dans les valées & • 
dans les montagnes , à caufe de leur mé
chanceté.

Quelque foible que foit vôtre ennemi ne le ' 
méprifez point, mais foyez en garde contre * 
lui, de peur que fi quelque accident, vous-* 
affoiblit & abat, il ne fe jette fur vous dan- 
gereufement; car quoi qu’un chat foit un ché
tif animal, cependant s’il fe jette à l’imprevû 
fur un Lion, il lui arrachera les yeux de fes 
griffes avant que l’autre ait fongé à fe pa
rer.

Qu’on fafie accueuîl aux petits auffi bien : 
qu’aux Grands, & qu’on ne penfe pas forte
ment, c’efl: moi qui protégé, & qui fuis Roi, 
parce que fi un méchant ou un fou vousaffaf- 
fine, la vie ne vous fera pas rendue , encoreque 
le Roi fucceffeur faffe pafifer au fil de l’épée 
un des climats du monde pour venger vôtre ~ 
mort.

Conduirez vous de forte qu’on parle de 
vous par Juffice envôtreabfence, comme on 
en parle par crainte en vôtre préfence.

Efforcez vous durant vôtre vie d’être élevé 
au defïlis des autres, en juffice, en piété, en : 
libéralité , parce que dans la mort les Men-

dians.
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¿¡ans, & les Rois font de même qualité, 
fi on ouvre le tombeau d’un R o i, ou d’un 
gardeur de Chiens: on n’y pourra trouver de 
différence , parce qu’ il n’y en a point en la 
mort.

Si vous ne pouvez empêcher vos ennemis 
de fe liguer enfemble: fâchez qu’il q « u t  
gagner quelqu’un en le contentant, cdîfirne 
il voudra: mettes aux mains entr’eux vos en
nemis & vos envieux , afin que de quelque 
côté que foit le gain de la bataille, vous y 
gagniez ceci, que vôtre ennemi a été délait.

Ne lai fi~ez point vôtre ennemi s’élever, car 
fi vous jettez un pion d’éuçhets parmi les figu
res , il ira à la tête & fe fera renommer.

' #
Hfiûire.

Que c’eft agréablement qu’il a été dit
Par un Marchand voyageur aiTailli de Vo-,

leurs ;
Si tu veux être demain un grand Seigneur,
Ne fou lire pas ton ennemi s’élever au def- 

fus de toi,
De peur que demain ne foit égal au grand

CofroeSj
Un mîferable qui auparavant ne valoit pas 

un grain d’orge.
Ne t’appuye point fur des fecours impuif- 

fans,
De peur que ces appuis te manquant tu n’en 

fois honteux.
C’eft un mal aux yeux des grands hommes 

fages.
D ’être rebutte par de miferables affranchis 

de la Fortune.
Les grands perfonnages de cœur généreux, 

d’ame droite & d’heureux fort,
Par leurs ferviccs humbles ont porté la 

Couronne, & fe font affis fur le Trône.
va point de travers à la queue des gens 

qui vont droit,
Et fi tu aimes le droit chemin apprens le de

* Sahdy.
Favorifcz les gens en de petites chofes, afin 

qu’ils vous fervent dans les grandes.
Quand les Rois que la débauche ,&  les plai- 

ffrs privent de connoiifance , & de bonne con
duite dans le Gouvernement du Royaume, 
s en remettent fur les Miniftres, il arrive que 
les Miniftres à leur exemple s’exemptent de 
foin & d’application, pour s’adonner au gain 
& a la volupté ; mais il ne fe paffè gueres de 
tems que le Royaume ne foit détruit.

* h Auteur de cc Traité.
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Ne vous mettez point en colereàcaufedcs 

mauvaifes langues qui parlent de vous, pour
quoi ne feriez-vous pas toujours, comme ceux 
de qui on dit du bien?

Lors que vôtre intérieur eft en émotion 
Songez que les gardes d’une ville font fous 

les armes en tems de guerre \ c’eft-à-dire, 
que défi alors qu'il faut le plus prendre garde 
à foi.

Avant que de vous réjouir de la mort de 
vos ennemis,

Soyez affiné que vous ne mourrez de long- 
tems.

Il faut manger quand l’appetït eft devenu 
dévorant, parler quand la néceflité en eft gran
de , fe coucher quand on dort débout, & s’ap
procher d’une femme, quand la paillon d’A- 
mour eft au fuprême degré.

Ne comptez pas pour peu de chofe d’offen- 
. fer un homme de baffe condition, car un tas 
de fourmis mettent à bout le Lion déchirant, 
& une multitude de moucherons avec leur 
éguillon, réduiront l’Elephant à fe jetter par 
terre.

Il faut fe comporter d’une manière dans le 
Commandement, que s’il arrive qu’on foit 
renverfé en bas du Théâtre, on ne reçoive 
de la part de perfonne, niconfuiionnipeine, 
comme les frelons, qui quand on les trouve 
tombez à terre on met le pied deffus.

Que le Roi ne prenne pas plus de plailîr à 
la voix de la flatterie, qu’il en prend aux cris 
des affligez, des infortunez & des oppreffez.

Le Sultan Cafvin fur qui foit la mifericor- 
de de Dieu, difoit, je n’ai pas tant de peur 
des Lances des hommes, que des quenouil
les des femmes.

Il ne faut pas tant craindre les mauvais ef- 
prits qui lont fous la terre, que les mauvais 
efprits qui font deffus.

Si vous voulez que les foibleffes humaines, 
ne prennent pas d’empire fur vous, prenez 
empire fur elles , avant qu’elles foient ren
forcées. %

N ’aprenez pas vos *utes par la bouche.de 
vos amis, de peur qu’on ne vousdifedeman
dez à vos ennemis, qui vous êtes, pour voir 
ce qu’ils en difent.

Lors que vous avez quelque grâce à accor
der , ne le faites pas avec des paroles rudes, 
car le foiiet eft pour les bêtes à quatre pieds,
& Jors que vous avez quelque Cenfure à 
faire , ne la faites point avec des paroles 
flatteufes ; car de donner du fucre à prendre 
au Heu de Medécïne ne profite de rien. ? 

On a dit fagement, lors que l’on a peur de
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celui qui commande, il faut faire grâce à ce
lui qui obéît,

Penfez toujours en vous-même, l’ennemi 
eft à ma porte , afin que s’il arrive qu’il pa- 
roiife quand vous n’avez pas lieu de l’atten
dre, vous ayez fieu de lerepouftèr. Ne met
tez point vôtre confiance en perfonne avant 
que de l’avoir éprouvé .en divers emplois.

Il eft néceifaire at^ Maîtres des Empires, 
que lors qu’il furvîent de méchantes affaires, 
capables de troubler le Païs, eux, la nuit, quand 
le Peuple prend fon repos, portent aux pieds 
du Trône de Dieu très-haut, leurs demandes 
pour le fecours , & que par leurs prières, & 
par leurs larmes, ils implorent fes lumières 
& fon aiïiftance ; il eft bon & convenable en 
cette occaiion de demander grâce, & aide en 
toute humilité, avec piété & dévotion véri
table; il eft bon & à propos d’aller en pèleri
nage aux nobles Tombeaux des Saints pour 
requérir l’aiTiftance des âmes pures ; il eft bon 
& propre en cette occaiion de juger la caufe 
des opprelfez, & de confidérer les griefs des 
Pauvres, de mettre en liberté les Prifonniers 
les plus qualifiez : bon & propre de promet
tre à Dieu de faire des aumônes; puis après 
il faut faire des liberafitez à fes Troupes, à 
toute fa maifon, & à tous ceux qui font ca
pables de porter les armes, & leur promettre 
dans un bon tems des récompenfes qui les ani
ment ; puis il faut avec fes amis gens d’efprit, 
de fageffe & de Confeil, prendre les voyes de 
repouffer le mal qui fe préfente: 8c lors que 
les chofes auront réüiïï félon îeurdefir, il en j 
faut rendre gloire &c loüange à Dieu très-haut, 
fans en rien attribuer à fa fageffe ni à fa force. 
Or quiconque après la viétoire tient les pro- 
meffes qu’il a faites , & rend les grâces dues : 
il s’ouvre le chemin à une nouvelle viétoire, 
fi l’occafion s’en préfente, en attirant les cœurs 
à foi, & en gagnant tout le monde à fon par
ti & pour fa confervation. L ’homme heu
reux & plein d’efperance penchera l’oreille 
de fon efprit aux Confeils dçSabdy, & fe con
duira par leur direction, &parlabénédiéi:ion 
de Dieu grand & glorieux. Sa mort lui fera 
8c falutaire & heureufe: & faPofterké fleuri
ra, jufqu’à la fin des fiécles, & comparoitra 
pleine de confiance au dernier jour.

C H A P I T R E  X I I I .

De la Géographie ¿T de VHiftoire.

T  Es Per fans appellent la Géographie Elm
Dlefahat, la Science de la délinéation , ou 

Doras II,
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représentation. Ils ont divers Auteurs qui en 
ont écrit, cependant ils n’y connoiftent que 
très-peu de choie , fur tout à l’égard de la 
partie de cet Art, qu’on appelle U Carte; ce 
qu’il faut rapporter fans doute à l’humeur fe- 
dentaire des Perfam, qui eft l’humeur géné
rale de tout VOrient, 11 n’y a que les Euro- 
peans au monde qui voyagent par curiofîté. 
La raifon s’eu doit tirer , à  mon avis, de la 
nature de nôtre climat ; car j ’ai toujours re
cours au climat en cherchant la raifon des 
habitudes , & des manières des hommes, & 
même de leur génie ; parce que j ’y trouve 
plus de folidité qu’en tontes les autres caufes 
qu’on en allégué. L ’air de nôtre Europe nous 
expofe par fa rigueur à plus de befoins, que 
les hommes des climats Orientaux ; il exige 
plus d’alimens, plusdevêtemens, plus de re
mèdes, &plusdepréfervatifs ; & comme nô
tre air concentre davantage la chaleur natu
relle, il rend le fang plus bouillant : ce qui 
communique à nos efprits ces mouvement 
inquiets dont ils font agitez. Or c’eft à nos 
befoins d’un côté , & de l’autre à nôtre in
quiétude naturelle, que je rapporte nôtre in
clination à voyager, & de quelque beau nom 
qu’on la qualifie; qu’on l’appelle louable cu- 
riofiré . envie de favoir, de connoître, & de 
fe faire connoître : toutefois c’eft mon fen- 
timent que fi l’on en recherche bien la four- 
ce , on la trouvera dans nos befoins & dans 
nôtre inquiétude naturelle. Une des obfer- 
vations qu’on peut faire là-deffus, c’eft qu’en
tre tous les Peuples de VEurope, ce font ou 
les plus néceffiteux, ou les plus inquiets qui 
voyagent le plus. Mais pour les Orientaux, 
à qui il faut peu de chofe , parce qu’ils ont 
peu de befoins, & qui ont le fang moins bouil
lant , ils ne font point pouffez à aller courir 
le monden& ils fe foucient moins par con- 
féquent de connoître fes diviiîons & fes rou
tes , comment il eft cultivé, par qui c’eft, & 
généralement tout ce que les diverfes parties 
de la Géographie enfeignent.

Ils étudient la Sphere, & ils en ont d’aifez 
bien faites ; mais ils n’ont point de Globe ter- 
reftre ni maritime, ce qui vient de la longue 
erreur dans laquelle ils ont croupi , que le 
monde n’étoit habité qu’en une partie, &que 
le refte étoit enfoncé dans Peau comme uiie
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ils ne favent rien là-deffus que par routine.
Us marquent communément la fituatîon 

des fieux dans leurs defcnptiom Géographiqueŝ  
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&  autres par climats, plutôt que par degrez ; 
parce que cela eft plus aile, la latitude ou les 
élévations qu’ils prennent, leur faifant con- 
noître jufte en quel climat eft chaque lieu, oc 
aulîi parce que les latitudes & les longitudes 
font devenues faufifes dans leurs Livres, par 
les méprifes des Copiftes, qui le font li fort 
trompez dans leurs tranfcriptions ; foit faute 
deconnoître tes figures ou nombres, foit fau
te d’y regarder d’aftez près, & de comparer 
les Copies avec les Originaux ; li bien qu’en 
plufieurs endroits on ne lait où on en eft. Ils 
ne comptent que fept climats de là Ligne_au 
Pôle, au lieu de douze que nous faifons. Mais 
au lieu que nous ne diftinguons les climats 
que vers le Midi & le Septentrion, les Per-
fans les diftinguent encore vers l’Orient &vers
l ’Occident, ce qui leur donne la connoiffan- 
ce de plufieurs lieux qui nous font inconnus. 
Us divifent le monde en autant de parties ou 
degrez que nous faifons , mettant la Ligne 
équinoxiale par les mêmes mel'ures , & îls 
comptent leurs longitudes des Ijles Fortunées, 
comme nous faifons aulîi, lefquelles ils ap
pellent Gezire Kraledat, Ijles de l’autre Pôle. 
Ils prétendent parce calcul qu’ils om le cen
tre de la terre habitable en leur Empire dans 
la Province de Sijlan , qui eft le Parapomiffe 
ou\’Arackofïe des anciens Géographes, dedans 
la ville Capitale de la Province, qui eft aulïï 
appellée Sijlon, laquelle ils prétendent être à  
nonante degrez du premier Méridien lnfdit, & 
à  trente-trois degrez d’élévation du Pôle. 
C ’eft ce qui fe trouve dans leurs Livres de 
Mathématique ; cependant ma Géographie Per- 
fane & plufieurs autres que j ’ai examinées, 
mettent cette ville dans le troiftéme climat à 
trente degrez trente-cinq minutes de latitude, 
& à  huitante-fept degrez dix-huit minutes de 
longitude. Il n’y a que l’obferva|ion réelle 
qui pourroit faire connoître de quel côté eft 
l ’erreur.

Pour ce qui eft de YHijloire, c’eft aulîi une 
Science peu connue & cultivée chez les Per- 
fansp chofe qui n’eft pas difficile à  imaginer, 
après ce que je viens de dire fur la Géogra

phie ; car s’ils ne favent pas quels font les 
Peuples éloignez d’eux, beaucoup moins fau- 
ront-ils ce qui s’y eft paifé. On ne croiroît 
jamais que cette ignorance fut aulîi outrée 
qu’elle l’eft, & je ne l’aurois pû croire moi- 
même , fi je ne m’en étots convaincu par un 
long ufage : par exemple , il n’y a pas dix 
hommes en Perfe qui fâchent que la Hollande 
eft une République ; quoi que depuis quatre- 
vingt ans la Compagnie des Indes Orientales
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de Hollande foit établie en divers liçux du 
Royaume , & nommément dans la ville Ca
pitale : ce qu’on ne peut imputer qu’à une 
très-grande ignorance de YHijhnre. Il eft vrai 
que dans ce fait particulier il y a beaucoup de 
la faute de cette Compagnie, qui donne une 
fauffe idée de fon Pais à ces Peuples éloignez 
de nous; c’eft que cette Compagnie fachant 
bien que les Gouverneigens de l’Orient font 
trop arbitraires pour aimer les Républiques : 
& que ce Gouvernement Républicain eft en
tièrement inconnu en A fie, n’y ayant jamais 
eu deRepublique, ils ne font jamais mention 
des Etats Généraux , & quand ils envoyent 
quelque AmbalTadeur en Perfe, la Lettre de 
créance eft ou du Général de Batavia, ou du 
Prince d’Orange, ou en fon nom, comme s’il 
étoit le Souverain du Pais. Les Perfans, fans 
s’en informer davantage , croyent là-deiïus 
que la Hollande eft un Royaume comme les 
autres. U eft certain qu’ils ne fauroient rien 
de tout ce qui fepafTe en Europe, n’étoit qu’il 
va chez eux des Ambaffadeurs & des Mar
chands de plufieurs Etats Europe ans, qui leur 
en difent quelque chofe; mais pour ce qui eft 
de l’Hiftoire du Païs, & des Païs de leurs 
voifîns avec qui ils ont des affaires, les Li
vres qui en traitent ne font clairs & fûrs, & 
ne fe fuivent que depuis lanâiffance de la Re
ligion Mahometane ; de manière qu’on ne fe 
peut fier à rien de ce qui eft rapporté des fié- 
cles précédais, fur tout en matière de Chro
nologie , où ces gens commettent les plus 
grolîîeres erreurs, confondant les fiécles, & 
mettant tout pêle-mêle fans fe foucier du tems. 
Leurs principaux Hilloriens * font Mirkond, 
Emir Rauvend, le Chanahmé, e’eft-à-dire, le 
Chant Royal? qui eft l’Hiftoire des Rois , & 
Roufet elfaphà, c’eft-à-dire, 'Journal ou Diai- 
re des Saints, par où ils entendent les grands 
Hommes , pour ne pas parler de quelques 
Auteurs modernes defquels je ferai mention 
dans mon quatrième Volume. Mais toutes 
ces Hijloires, jufqu’au tems de Mahamed, font 
des pièces ou fabuleufes ou Romanefques, 
remplies de mille contes où il n’y a rien de 
vrai-femblable , & fur tout la derniere, qui 
commence par des récits de ce qui fepaiïa de
vant Adam & Eve ; car ils prétendent, com
me je le dirai au difeours de la Religion, 
que le monde a été créé un grand: nombre 
d’années avant Adam , qu’il étoit première
ment habité joar des Démons & Efprits, qui 
étant venus à le rebeller contre Dieu, furent 
précipités dans les Enfers : que Dieu mit à la 
place de ces Démons Adam & la race du gen

re
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re humain. L 'Hiftoire Per fane eft apparem
ment tirée des Livres ou des Récits des Om
bres, qui font les anciens Perfes: fort peu de 
gens la lifent, & il n’y en a prefque point qui 
rétudient pour en découvrir les fautes & pour 
les reétifier.

Le Chanahmé ou VHifloire des Rois eft en 
vers, &■  c’eft une excellente pièce de Poê'fie 
eitimée dans tout VOrient, comme Homere 
& Virgile chez nous. L ’Auteur s’appelloit 
Ferdous de Fus , ville de la Baéiriane frontiè
re de la petite Far tarie Orientale , qui a pro
duit tant de favans hommes e& toute forte de 
Difcîplines : U vivoit au commencement du 
cinquième fiécie de l'Ere Mahometane fous le 
Régne de Sultan MahamedKafnevy, qui étoit 
Prince Souverain de cette partie'de la Perfe. 
On dit qu’il fut quarante ans à compofer cet 
Ouvrage, lequel contient foi Xante fix mille 
vers, qui font proprement des diftiches, le 
vers Perfan contenant deux vers ou lignes 
rimées, & que le Sultan lui payoit chaque 
diftiche un gros d’or fin, ce qui étoit plus en 
ce tems-îà que deux Piftoles en celui-ci.

C H A P I T R E  X I V .

D e  la Poëjie.

L Es Perfans affurent que dans les pre
miers tems les Philofophes de l’Orient, en 

étoient auiîi les Poètes , & qu’ils couchoient 
leur fageife en Fers pour la rendre plus vé
nérable , & plus aimable, & afin auffi de la 
faire aprendre plus aifément au monde. C ’eft 
prefque la même chofe aujourdhui en Perfe, 
la Poèjte y étant toute morale, pour la plupart, 
& contenant tous les enfeignemens de la vé
ritable Philofophie.

La Poëjie eft le talent propre, & particu
lier des Perfans , & la partie de leur Littéra
ture où ils excellent ; iis y ont un grand na
turel , car leur génie eft gai & ouvert, leur 
imagination vive & fécondé : leurs moeurs 
font douces & polies , leur tempérament eft 
amoureux, & leur’ftngue a la douceur pro
pre & requife pour les vers. Unhommequi 
ne fait pas un mot de Perfan, ne laiiferaj3as 
en entendant reciter des vers Perfans, d’être 
épris du fon & de 1a Cadence , qui y eft très- 
fenfibl'e. Us appellent la Profe Nefr, & les 
Vers Nefm. Les Perfans font entrer leur 
Poëjie par tout, & *leurs Ouvrages de Profe en 
font mêlez , ou pour parler plus jufte ils en 
font remplis. Ils aiment fort auffi à faire en
trer les Fers dans leur converfation; eftimant

D E S C R I P T I O N
que HPcrfificatto» donne plus de grâce à leurs
pointes & a leurs belles penfées, & que c’eft 
le moyen de les mieux imprimer dans lamé- 
moire. .Les peuples Orientaux, comme je l’ai 
obfervé au Chapitre de la Morale, ontdetout 
tems renfermé leur fageife dans des Fables, 
& dans des Sentences & Proverbes, & ces Fa
bles & ces Sentences étoient rimées , comme 
le font encore aujourdhui les Fables des Per- 

fans> Ils enfeignoient auffi leurs Sciences en 
F?rs, & c’eft ce qui fit dire aux Arabes, que 
Dieu les avoir favorifez de quatre avantages, 
entr’autres , par deilus les autres peuples , 
favoir des Turbans avec lefquels on avoit 
meilleure mine, qu’avec les Tiares des Mo
narques: des Tentes qui étoient plus belles 

[ que des maifons:' des Sabres ou Cimeterres, 
qui les dé fend oient mieux que les Châteaux 
des autres Peuples : & des Poèmes qui étoient 
plus excellens, que les Livres & les Pandedes 
des Nations d’alentour.

Un des moyens dont on fe fervoit dans les 
premiers fiécles pour conièrver la mémoire 
des grandes actions, étoit d’en compoferdes 
chanfons, qu’on chantoit dans lesaffembiées 
& dans les feftins, comme cela fe pratique 
encore fort univerfellement en Perfe. L ’u- 
fage en commença en Arabie, & celam’afaît 
penfer plufieurs fois, que l’ invention des an
ciens Auteurs Grecs, de décrire les Htftoires 
amoureufes en Fers Bucoliques , & par des 
perfonnages de Bergerie, étoit venue des Ara- 

\ bes & des Fartares Orientaux, qui vivoient à 
j la Campagne, fans quitter jamais leurs grands 
troupeaux1, qui font tout leur bien & toute 
leur fubiiftance. Vous voyez en Orient de ces 
Bergers pour parler à nôtre manière, qui mar
chent tout-à-faît en Princes, dont le camp ref- 
fembleà uneville, y ayant de toute forte d’ar- 
tifans, &de toutefortededenrées. Et comme 
les premiers Souverains de YAfie vivoient de 
cette manfére, leurs Hiftoires font toujours 
mention de leurs Troupeaux, à caufe que c’eft 
toujours par rapport à leurs Troupeaux , que 
tous leursmouvemensfefaifoient alors,com
me à préfent, ne changeant jamais de lieu 
que pour leur donner du pâturage.

Les vers Perfans font compofez de rithmes 
& de mefures: il-y en a de cinq fortes pour 
la mefure, laquelle confifte en longues & en 
brèves , comme les Vers Latins, & la céfure 
en eft marquée fortement & pourtant fort 
doucement. Leurs pièces de Poëjie font de 
beaucoup d'efpéces: ils ont le dernier/qu’ils 
appellent Kothé, mot qui lignifie proprement 
pièce de terre , le Fers qu’ils appellent Mefre, 
^ A a 2 le
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le dijlïche , le quadrain, le fixain, le huitain, 
le dixain, la /ù/te ¿ù? Péri, & puis les
grandes pièces ou le nombre de Fers n’eft pas 
obfervé ; mais efl: limité & nefauroitexceder. 
On les dîftingue en Kafel & Kefidé, dont 
le premier fîgnifie fouies fortes de pièces au deffus 
de douze Fers, &  au defjous de trente, la dé
bauché & le libertinage font le fujet ordinaire 
de ces pièces; mais il faut remarquer que des 
Poètes plus fages , comme Afeẑ  cntr’autres 
traite dans fes Kafel des plus fublimes matiè
res de la Théologie afferme fous les termes de 
libertinage & par allégorie. L t Kefidé efl: un 
petit Poème qui doit être déplus de cent P W , 
mais pas au defliis de deux cens : il efl con- 
facré à loiier les hommes illuftres & élevez. 
On y entretnêie des Hiftoires, des récits & 
des contes. Une des bcautcz de ces pièces, 
c’eft qu’elles foîent fur deux rimes feulement 
ou jointes enfejnble ou entremêlées. Les piè
ces de longue haleine font rares chez eux, 
on n’cn rencontre gueres dans leurs livres de 
plus de quatre vingt à cent^erj; j ’entensdes 
pièces qui foîent de fuite &fans paufe, ou in
terruption ; car d’ailleurs ils ont des Ouvra
ges de Poëjie plus gros qu’aucune Nation, 
comme leur Chanomi ou VHifioire des Rois, 
qui contient foixante fix mille Fers , ainii que 
je l’ai rapporté ; mais ces Ouvrages font cou
pez eu une infinité de Chapitrés. Ils appel
lent ces grands Poèmes Di-van, mot qui ligni
fie affemblèe de Sages ou d'Anciens, ou de Sé
nateurs , & qui en cet endroit veut dire re- 
cueuil, parce que ce font des affemblages de 
di ver tes pièces, qui contiennent des Confeils, 
pour la conduite de la vie.

Leur Poëfie a des régies fort differentes des 
nôtres, comme par exemple ; un même mot 
finit deux Fers de fuite & quelquefois pin- 
fleurs Fers , ce qu’ils appellent Kafié moker- 
rer , rime à'un même mot ; mais cette répé
tition. fait toujours une grâce dan* la pièce. 
Bref leur Poifie efl pleine de ces irrégulari- 
tcz, qu’on appelle licences Poétiques. Maïs 
pour le refte elle efl par tout noble, haute & 
relevée dans les penfées, douce dans les ex- 
preffions , & jufte dans les termes, qui font 
toujours les plus propres : & qui peignent la 
chofe à l’imagination auffi, vivement qu’un 
Ouvrage materiel. Auffi difent-ils par Méta
phore un Poète peintre , un Poète fculpteur 
pour exprimer la force de fes Vers. Cette 
Poëfie prend fouvent un vol fi haut, qu’on la 
perd de vue, pour aînfi dire, à moins qu’on 
n’ait beaucoup de Science & une imagination 
vive, tant fes pointes font fines, fes allujions

délicates, & fes figures hyperbolique. Le nom
bre des figures, dont cette Poëfie Perfane fe 
fert, efl prefqu’infini, mats cependant elles 
font toutes fublimes : nôtre langue affèéte 
trop de retenue pour les repréfenter, auffi bien 
que leurs expreffions vives & pompeufes ; 
d’ailleurs comme les comparaifons , dont Us 
fe fervent, font prifes de chofes particulières 
à leur Pais, cela fait que nous autres Etrangers 
avons grande peine à les entendre , & plus 
grande peine encore à conferver une partie de 
leurs grâces dans la traduétîon , comme les 
gens doéles le^avent très-bien.

Si l’on compare la Poëfie Perfane, qui efl 
la plus eflîmée dans tout VOrient, & qui y efl 
fî répandue, avec la nôtre, on trouvera que 
celle-ci n’eft pas même de la Profe en com- 
paraifon. Les Perfans fe font entretenir dans 
leurs feftins, & dans leurs autres divertiiïè- 
mens de-ces grands Poèmes, dont j ’ai parle 
ci-delfus, particuliérement de celui del’Hifloi- 
re des anciens Rois : leurs Muficiens les réci
tent ou les lifent à plein chant. Je ne dois 
pas omettre qu’une des grâces, ou desrafine- 
mens de leur Poëfie, c’eft l’omiffion affeélée 
de quelqu’une des lettres de VAlphabet, dans 
tout le cours de la pièce, comme VA. le B. 
ou autre : fur quoi l’on fait le conte d’un Poète, 
qui lîfoit à un Prince des Fers de fa façon, 
où il ne fe trouvoit d'A. en aucun mot, com
me il lefaifoit obferver au Prince pour exciter 
fon admiration : lui tout au contraire lui ré
pondit , vous auriez encore mieux fait de n’y 
mettre pas les autres lettres non plus. C ’c- 
toit lui dire que fa pièce ne valoit rien.

Le fuj et le plus commun de leur Poëfie efl 
la Morale , enfuite c’eft l’Amour, qui excite 
le plus leur veine; mais comme on ne fait pas 
l’Amour en Perfe à nôtre manière, à caufe 
qu’on n’y voit, ni les femmes mariées, ni les 
filles à marier, & qu’on n’a de Commerce, 
qu’avec celles dont on efl en pofTeffion ou 
avec celles qui font communes à tout le mon
de : toute leur Poëfie Amourettfe confifte , en 
jouiffances, en plaintes den’être pas aimé de 
ce qu’on pofïède, en d f̂cripitions de beautez. Et 
comme dans les Païs chauds, on a l’imagina
tion plus échauffée, & les fentimens plus vifs, 
il ne fe peut que laPeïç/fr ne fe fente beaucoup 
de ce feu d’ imagination. Ils ont un Poème en- 
tr’autres où toutes les paffions font pouflees 
au plus haut degré, il porte le titre de Toufouf 
Sel ica, qui efl le Patriarche Jafeph, & la fem
me de Potiphar. Une chofe en quoi elle efl 
loüable,^c’eft qu’elle ne recommande point 
le vin ni la bonne chere , & que la Crapule

ne



ne fe trouve nulle part mentionnée dans fes 
Vers que pour la détefter.

il y a une Hiftoire des Poètes Perfans, com- 
pofée par un homme illuftre & Gouverneur 
de Province, n o m m é ^ i;  il en fait le nom
bre affeT. grand, mais comme ils ne font pas 
de la meme force, ils n’ont pas auiïï la mê
me réputation. Aujourdhui les plus fameux 
Poètes Perfans font Afez & Sahdy, le premier 
pour la beauté des Vers, le fécond pour la 
pointe & pour le fens. Afez eit ii eftimé pour 
la Poejle, qu’on appelle par excellence les 
gens qui font bien des Vers du nom d’Afez. 
Et Sahdy l’eft tant pour la fagefïè, qu’on, le 
fait lire à  tous les jeunes gens, & que c’eft leur 
principal livre de Morale. Ces Auteurs ne 
fout pas fort anciens , comme je l’aî obfervé 
ailleurs. Les œuvres du dernier furent com
pilées l’an 6z6. de ¥ Hegire, qui revient à l’an 
1222. de nôtre compte. Au refte c’efl dom
mage que les femmes Perfanes, ne foientpas 
élevées à  la Poëfïe, car étant beaucoup plus 
fufceptibles de paillon que les hommes, on 
apprendrait d’elles des chofes tout-à-fait nou
velles, & extraordinairement vives ; mais les 
hommes ont trop de peur de leur efpritpour 
leur laiifer rien apprendre, & fur tout en ma
tière de Poêjie: il y a parmi eux, ce terrible 
proverbe fur ce fujet: Si la Poule veut chan
ter, comme le Cocq, il lui faut couper le go fier. 

Comme j ’ai mêlé çà & là en ce Volume, 
& dans le précédent, beaucoup de Poejîe Per- 

fane traduite en nôtre langue , cela m’empê
chera d’en mettre ici autant que j ’aurois fait; 
mais je m’en vais en donner aife2 pour faire 
connoître, avec ces autres pièces, l’efprit de 
cette Poëfie, fes grâces & fon tour.

Traduction des Vers, qui font au com
mencement des Oeuvres de Cime Sahdy.

Au nom de Dieu Créateur des mondes,
Ce [avant qui crée la parole fur la langue,
Dieu conduéleur Qui meinc les hommes à fes dé

pens.,
Clement pardonnant les péchez, fe plaïfant a les 

ouïr confeffer,
Doux ; que f i  jamais a fa porte on n’a obtenu de 

je cours,
On ne trouvera de fccours a la porte de per- 

fonne. *
Chef fur le m a r c h e p i e d  duquel les Prêtes le plus 

glorieufement couronnées *

* C’eft-à-dirc, Que qui rfefi aidé de Dieu 3 ne le 
fera point*

D E S C R I P T I O N
Mettent la tete en terre aux pieds de fon Vrone ■

| Qui ne fur prend pas les Pécheurs fur le fait ’ 
Ni ne jette cruellement en terre les Pécheurs 

| qui confefiënt.
Que s’ ilfe courrouce contre ceux qui font mal 

| Dès qu’ils Je font retournez il efface leurs fautes 
du livre.

\ Les deux mondes font comme une gante dans 10- 
cean de fa Science,

! Il apperçoit tous les péchez, &  U tire doucement 
\ le voile de deffus.
Si les Officiers du Roi font mal leur devoir,
Le Roi Maître de ces Officiers les cajjèra,
Et fi l ’Efclave de Sa Majefié ne court vite d fes 

ordres,
Il ne le tient nullement pour fon tendre ami ; 
Mats encore que Dieu foit en haut , en bas, 

aux cotez,
U ne ferme a nul des Pécheurs la porte de * l ’Of

fice,
La face de la terre eji laNape de fes Créatures, 
E t à cette table de largejfe regarde fon l’ami ou 

l ’ennemi. *
Que f i  quelqû &nalfatfant étoif, faifi par fa main 

viélorieufe,
Qui ejl ce qui fe tir croît fain &  fauf de la main 

de fa cole're ?
Sa haute Effence efi hors de la fuppofifton du pour 

ou du contre,
Sa domination n’a befoin du fer vice des.Efprits 

ni des Corps,
fous les êtres, vont parfaifant fes ordres, 
fiant Fils des Hommes, qu’Oifeaux , Fourmis &  

Mouches,
Et à la table de fa bénêfcence à l ’heure du 

manger
L ’ Oifeau Simourg vient du mont de b Kafpren

dre fa refeélton.
Sa gracieufe mlfertcorde qui efi l’ouvrière de tou

tes chofes,
Efi la Gardienne des Créatures la Conferva- 

trice du néant,
De lui provient laegrandeur &  les louanges,
Son Royaume, efi de tout tems, fon Effence fans

befoin,
Il pofe À l’un une couronne de gloire fur la tête, 
Il jette l’autre en bas du fihrone dans la poujfie-

Il pare l’un d’un manteau de félicité,
Il couvre l’autre d’un fac de malheurs,

* On reçoit tout le monde. 
a Lieu où l’on garde le manger. 
b Montagne au bout du monde, ou leurs Labiés 

portent qu’ii y a un Oifeau gros comme un Gha; 
mcau.

A» 3
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Il rend k feu dam lequelc Abraham efi jette m  
rofier, . t

Il confuse, le, peuple enneyni dam un feu d Ur.e 
des eaux du N il,

S'il fait le premier, c'efi. une manifeftaUm de 
fon foin paternel,

S'il fait l'autre, V ejl pour établir la main de fon 
pouvoir.

Il perce pleinement le voile dont on couvre les 
allions mauvaifes ; _ -

Mais il étend dejjus ces aéhons le voile de fa mi- 
fericorde.

Si pour réveiller fa crainte dans les âmes il tire 
I  épée de fa jujhce,

Les Anges qui en font les Minifires c deviennent 
fourds i f  muets ‘

Mais s'il proféré un oélroi de mifericorde :
Le petitf Heiaril criera, f  en veux faire la pro

clamation.
Devant le Tronc de fa grâce i f  de fa gloire: 
Les Grands mettent bas toute la grâce de leur 

gloire :
A  ceux qui s'abaijjent dans la poujfme fd grâce 

ejl proche, W
Et a ceux qui crient en cet état, la demande ejl 

accordée.
Dans les chefs s qui ne font point, fa connoijfan- 

ce ejl dijlinéle,
De celles dont on n'a jamais parlé fon oreille ejl 

remplie.
Par fa force il conferve les chofes hautes if. baf

fes.
Dieu ejl fe&l Roi if. Juge au jour du Jugement, 
El'ayant befotn pour fon fervice que le dos de per- 

fonne ployé,
Ni que pour obferver fes fainies Loîx on prenne 

a la main le Livre facré.
De la plume de la prévifion il trace les linéa

ment dans la matrice,
Du bout du doigt il porte le Soleil ¿/’Orient en 

Occident.
D'un foujjle il fait aller les grands navires fur 

les flots enfoncez. ^
La terre defobéi (fante i f  tremblante comme ayant 

la fièvre,
Il l'a clouée ferme avec les montagnes enfoncées 

dans fes entrailles.

c VAlcorm porte t\vf Abraham ne voulant pas 
embraffer la Religion de Nembrotb » il le fit jetter 
en un feu ardent 3 mais que le feu ne le toucha 
point.

d AÜufion à Ja,fep.tiéme,playe ¿'Egypte* 
e N’écoutent point les plaintes des hommes.

• /: Oifeau plus .petitqu’un Moineai#, renommé 
en Perfe pour fon plumage & pour fon ramage.

IJ)0 V O Y A G E S  D E
Il rend, tins goûte 4e femence une Nymphe Ce-

. lefte' . . ,Qui pourrait concevoir qu on fit un corps folide 
avec de Peau.

La majfe des caillpux il l'a femée de Rubis i f  de 
Turcoifes,

A  des fils d'Emeraudes il pend des S Efcarbou- 
cïes.

Il prend deux goûtes dé eau, Vm$e dans la nu'è 
qu'il lance en la mer,

L'autre dans le corps humain qu'il porte en la 
matrice,

De celle-là il fait le Globe brillant de la Perle,
De celle-ci une figure mouvante i f  raifonnantt 

droite comme un Pin,
Quelle chofe ferait obfcure à fa connoiffance,
Puis qu'à fa connoiffance le caché i f  le décou

vert efi tout un.
Il aprête la nourriture pour les ferpens i f  pour 

les fourmis,
Et il la prefente toute prête à ce qui n'a ni pied 

ni main ni mouvement.
Par fa force l'Etre a été tiré du Néant,
Qui peut hors lui faire quelque chofe avec rien.
Il réduira ce qui efi dans les effaces de ce qui 

f  efi pas,
Et derechef de l'abyme du Néant il fera revenir 

dans les, pleines de l'Etre :
Tout le monde efi d'accord, fur. fa Divinité, i f  

qu'elle efi-,
Tout le monde fuccombe fous Vidée de ce que 

c'efi.
On n'a rien apperpû. au delà- des bornes de fa 

gloire,
On n'a rien fenti au delà de Vétendue de fes bon- 

tez,
Ni à fa haute effence peut- arriver V oifeau de la

Ni la main de la conception atteindre au giron 
de fon excellence.

En cet Océan mille navires ont coulé bas,
Dont on n'a pas trouvé une planche fur le ri-

? age'.Quel profit de paffer les jours i f  les nuits la 
tête inclinée fur cet abyme,

Sa main me tire, continuellement par la manche, 
en me difant, leve toi,

Suite du fujet.

Le contour de la terre entre dans la connoiffan- 
ce de l'Ange,

Mais U ne faitroit y. faire entrer■ le contour de 
ta connoiffance, Ô Dieu !

L'efprit
g La rofe attachée aux branches du rofier.
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L'efprit ne petit être conçu par îe corps ? 
jV; ton Efijence ghrieufe par la penfêe.
On peut aborder l'éloquence de h Saébon,
Non l'Effence de f  rncompreh'enfible mais trcs- 

loüable.
Le cheval des particuliers amis de Dieu àpoa[[é 

le plus avant en ce chemin de fa connoiffaü- 
cc\

Toutefois ¡_ je ne puis 1 compter t'es grandeurs ] 
I f  ainfi chacun donne du nez en terre.

On ne peut galoper par tout 'en cette âpre car
rière ,

Ni il ne faut pas que le cœur jette par terre 
h k bouclier qui le couvre.

S'il arrive à un homme pieux d'etré tiré par l'a
mour de Dieu d la connoifj'ance de fes fe- 
crets ;

On ferme far lui là porte pour ne pas 1 retour
ner.

Et fi en cette affemblée des mortels on 111 donne 
à quelqu'un a goûter la coupe de délicès, 

C'ejl après lui avoir fait boire un philtre ravif- 
fant,

A un de ces oifeaux de Paradis, m couvre les 
peux comme a un Faucon,

Et a celui a qui on laiffè les yeux ouverts lès 
n ailes font coupées.

Perfonne n'a trouvé le chemin pour aller du tri- 
for de b Karoun,

Car fi quelqu'un l'a trouvé il s'efii perdu.
Je me fens enfoncer dans ces flots fameux en 

naufrages,
Hors defquels nul n'a ramené fon navire entier.
Si tu pries Dieu d préfent de pafifer cei efpace 

inconnu qui meine d lut,
Songe auparavant d trouver un cheval poür re

venir.
Emnfage toi bien avant dam le miroir de ton 

cœur,

b Nom d’un Ara ire, célébré pour fon éloquence 
& pour fa fcience.

i Mot de Mahometf, avec quoi le Poète veut dire 
que quoi que les prophètes ayent plus avancé que 
les autres dans la connoifTance de Dieu > néanmoins 
puis que Mohamed, qui eft le plus grand dé tous j 
a dit cela ; c’eft une marque qu’aucun d’eux n’eft 
arrivé au but. 

k La retenue.
I II ne peut exprimer ce qu’il en ferit.' 
m Si quelqu’un cil favorifé de là connoiflance de 

Dieu plus qu’un autre, il perd Fefprk en cette con- 
noiffance comme un homme enyvreT t 

n Ceux qui ont vu Dieu ne reviennent point ; 
pour en parler.

o C’eft le Crefus des Mahomet ans ̂ quiàleur dire t 
gardoit fon tréfor dans un Labyrinthe enchanté.

d e s c r i p t i o n
Vu y /fOTtvcèiif pi’ri à peu lès fè'itibs Dviù'tss ̂
La feule odeur de l'amour Divin i' enyvrêfia,
TU te fionvièWdràs-de P accord fait aVec-Dièzidk 

commencement du monde,
Du pied de l'oràifôn élève toi d là contemplation , 
Et là tu prendras des Ailes , qui te P porteront 

d l'Amour de Dieit.
La Vérité déchirera d ton bord le voilé dès dàiit 'es\ 

i D n'y aura plus de voile fendu devant toi j mais 
\ tu feras frapé de la lumière.

Et fi lé Cheval de l'Efprh fe feht emporté, 
Prens la bride tout fürpris difant}; arrêtons-nous-. 
Sur cet té Mer nul ne s'èjl embarqué, qui ne fût 

irânfpôriê ¿'Amour,
Et perfonne ne s'y efi fauve qu'en ‘àliant à la queue 

du Prophète \
Mais tous ceux qui ont couru hors de ceiîè pijle, 
Ils n'ont fait qu'errer fd &  Id en gens égarez, 
Si quelqu'un choifit un chemin autre que celât 

marqué par te Prophète,
Jamais il n'arrivera ait gite.

De l'excellence du Prophète fur tjüî foit 
la grâce de Dieu & fur fa Racé.

Magnifique en dons exccllens ê f èclatans: 
Prophète des Créatures éclairées, Inierceff eur du 

Peuple Fidèle,
Avocat de tous les humains, Médiateur en la Ré- 

furreéikn,
Guide de ceux (qui montrent le chemin, Prési

dent du Jour du Jugement.
Doyen des Prophètes &  Apôtres, Premier des 

Guides infaillibles
Dépofitaire des volontez de Dieu, Ambaffadeur 

dont l'Ange Gabriel était le Mefjager. 
Intërcejféur des Peuples, grand Prophète,
9 Pardonnant les péchez, Elevé d'une h arête ur 

excellente, homme dieu , *
Sage, qui embrafle dans fa Science le cours des 

ciéux , &  tous les mouvemens dés Affres, 
Dont les lumières de tous les hommes, font des 

émanations de fes lümiéfès,
Qui avant que TAlcordn fu t achevés, S i ■
A efface les livres de mille fielles diverferj, x 
Qui du mouvement de fon doigt, ten* fendant 
,y la lune en deux j  5 ; . . . .* 1 ■

A percé les cœurs de la crainte de Dieu, com
me uni épée flamboyante -,

Qui à fa mùffidnce a fait évanouir lés chofes ré- 
nommées de' te' monde.

L#

.. p Qûahdtu lecônnoxirasv tu Fai trieras.
q Minifteriellefnent. _
r Miracle prétendu de Mabeircd,
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l e  Palais du Grand * Çofroës, les fondemem 
de leur Empire, #

Qui de U parole t il n’y a, a renverfèLat &T 
/cj antres Idoles ,

E î  g» étallant les beautez de fa Loi, a dépouillé 
v Hohïi ¿e/¿z beauté, 

les a brifez7 menu comme la pouffer e. 
fêlais (défi bien encore plus, dé avoir aboli la Loi 

¿f’ /’Evangile.
a??? »///£ ayant mis le xpied a l'etrier mon
ta à un lieu plus fublime que les d eu x ,

JE» gloire, puijfance, ew fplendeur, laijjant 
les Anges beaucoup au défions de lui,

cî wytfg'É’ Celefle, fit fa première trai
te fi longue T

jÿf s'arrêta pas , cm Gabriel a été
.contraint de y s'arrêter.

L îï lut dit le z Seigneur du Temple de la Mecque, 
7W de mes Oracles, fsc ai viens-tu en

core plus près 7
Puifque tu as acquis mon amitié parfaite ? 
Pourquoi J lâche s-tu la bride de mes converfa- 

tions ?
Il répondit, // n’y a point de lieu plus outre où 

je puiffe parvenir,
mïc arrêté̂  où mes Ailes ont plié fous moi. 

Si je vole plus haut feulement de la grefieur 
d'un fi fi

Les rayons de la gloire éclatante, fondront 
mes Ailes.

Hui homme ne demeurera engagé par fes péchez, 
æ a» tel Prophète pour Chef, le plus grand 
des Etres créez

Quels éloges pourrois-je te donner qui fuffent di
gnes de ‘foi.

Je te falue Prophète des humains :
La mifericorde de Dieu foit fur ton cœur,
Et fur tes amis 7 &  fur tes Seélateurs.
0 Dieu pour l'Amour du Prophète , &  pour 

l'Amour de ** Fatméj
Dirige la fin de mes difeours dans la droite voye:

#
s Les Légendes Mahmetanes portent, qu’à la naif- 

fancc de Aiahomed le Palais Royal de Perfe tomba 
par terre d’un tremblement fubit.

/ C’eft le commencement de la confeflion de foi 
Mahometane» il n'y a d'autre Dieu que Dieu.

v Lat bc Hobzi, deux Idoles de la Mecque, ado
rées avant la venue de Mabomed.

x Autre fable qu’on fait de Mabomed, qu’il mon* 
U au Ciel fur un Cheval nommé Borac.

y  C’eft à dire, que les.Anges n’approchent pas lï 
près de Dieu que lui. 

æ Dieu.
a PuiIquetujçônnpis'què tu es mon parfait ami,

pourquoi ne pouffes-tu jufqu’à moi. 
b Fille de Maÿorned.

ï9% V O Y A G E S  D E
Que f i  tu rejettes mes prières . tomme indigne s 

d'être oâroyées, 6
Je me jetterai A corps p'erdu dans le foin de la 

famille du Prophète
Quel dommage feroit-ce , 0 Pontife brillant de 

gloire ?
A ta grandeur élevée jujqu'au trône de Dieu ; 
Qu'il y ait une poignée de pauvres gens à che

val derrière toi.
fous. s'attendent a toi en ce monde, &  au Jour 

du Jugement,
C'ejl a Dieu à faire ton éloge, &  il l'a faite 

amfi,
Qu'il a mis l'Ange Gabriel, au nombre de ceux qui 

mettent la tête en terre devant ton Trône. 
Les deux les plus hauts, font foumiffion à ta 

gloire,
Toi qut étais créé, lors qu' Adam /toit encore 

eau &  terre.
fu  es l'Origine de toutes les chofes créées,
Les Créatures font les branches, &  tu es la Ra

cine.
Je ne puis m'empêcher de parler de ta gloire, 

mais je ne faurois trouver de paroles pour lé 
faire,

Parce que tu es au deffus de toutes les paroles. 
L'éloge de ta gloire e(l parfaite dans le verfet 

c Toulafc,
Et celui de ta bonté. dans le Chapitre d Faha 

£ÿ Yefim.
Quels éloges après ceux-là oferoit faire Sahdy mi- 

fer ab le mortel?
La mifericorde de Dieu fait fur toi, ô Prophète 

&  la paix.

Préface contenant le fu jet du Livre.

J'ai fait plufieurs fois le tour des parties du monde, 
J'en ai confideré à loïfir les divers Habitans,
Il n'y a point d'endroit où je n'aye fait quelque 

profit.*
En chaque grange j'ai pris un épi pour l'aporter, 
Mais je n'ai trouvé de gens humbles &  purs nulle 

part comme a c Chyras. *
La mifericorde de Dieu foit fur'un tel ferritoire, 
Pour les aimables gens de ce ferritoire pur.
J'ai perdu l'affeélion que j'avais, pour le Grand 

Caire &  pour /’Afie Mineure.
Mais faifant réflexion fur les c barmans parter

res de ce Heu ?
♦  J’ai

c Verfet de X'Akoran , où Dieu cft introduit 
louant Mabomed. ■

d Chapitres du même Livre, où il eft auifi Ioiié. 
c L’Auteur étoit natif de Chyras, & y finit fts 

jours. ' ' ~ "
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y é  fenti de P ennui d'y retourner les mains 
vuides voir mes amis, 
penfé que qui 'oient du Caire apporte du 
fucre ,

Et qu'on ‘fait préfent a fes amis des chqfes ra
res , de lieux ou on a été ;

Mais que fi ma main n'était pas pleine de ce 
fucre d'Egypte.,

Elle le devait être de chef es plus douces que le 
fucre.;

Non de ce fucre que les hommes gourmands 
mangent en fubfiance ;

Mais de celui que les Maîtres de la Science, 
Portent enfermé dans le papier.

Dès ‘qu'à ce f Palais Rayai fa i donné l'agen
cement ,

Je lui ai fait dix portes de belles fentences :
La première, efi la porte de la juflice i f  du con-

fiü , .
Comment il faut conferver fon Pais , i f  crain

dre Dieu.
La fécondé, comment il faut traiter fon peuple ;
Que les Puiffans du monde doivent donner gloire 

. i f  louange à Dieu.
La troifiéme porte  ̂ efi de l'amour i f  de l'arden- 

■ te pajfion„
Non de l'amour, qui attache à foi-même, i f  qui 

le for ce,
La quatrième ejl} de l'honnêteté i f  delà civilité. 

La cinquième 5 de là refignation à la volon
té de Dieu. *

La fixiéme , ejl l'éloge de l'homme content 4e 
peu- &

La feptiérae, de la fagejfe morale.
La huitième, de la pieté, i f  de l'humilité dans 

la profperité.
La neuvième , ejl de la repentance i f  de la bon

ne voye.
La dixiéme, des chofes q%'il faut demander à 

Dieu, i f  c'efi la fin
Du tems d'un vrai Homayon g A qui efi une- 

Epoque agréable,,
En une année heur eu je entre les deux Fêtes h.,
La fix cens cinquante cinquième.
Ce livre, qui ejl un threfor de pierreries, a été 

achevé.
Aye du refpeél pour ce Livre, vertueux i f  in

tégré Ls¿leur :
Je n'ai jamais ouï dire qu'un homme vertueux 

fut inquïjiteur des défauts d'autrui.
U faut toujours qu'une robe fait garnie decotton,
Soit que l'étoffe foil de foye , fait qu'elle fuit de 

laine.
/  Le Livre.
g  Un des anciens Rois de Pcrfe« 
h Corban & Rabmazan. 9
Tome IL

D E S C R I P T I O N
Si une vejle de laine ne te plaît pas ;
Excufe, i f  couvre le cotton dont elle ejl garnie. 
Je ne fais point le vain i f  le délicat fur ma cal 

pacite\
Je repréfente cet Ouvrage avec la contenance d'zm 

pauvre ;
J'ai apris qu'au jour de l'efperance i f  de la cram- 
t U 'Le clament Eternel fera mifericorde aux méchans 

comme aux bons.
Toi de même , pour toutes les fautes que tu trou* 

veras en mes difeours,
Ufes-.en comme le Créateur du monde en ufe en* 

Vers nous ,
Et fi une ligne te plaît entre mille ':
Retire gencreufement de deffus le Livre la mam 

de calomnie.
Crois qu'en Perfe mes écrits n'ont pas plus de 

Prif->
Que le i Mule au grand Tybet en Tartane,; 
Ma réputation, comme le fon d'un tambour̂  fait

du bruit art loin T
Tant que f  étais enfermé chez moi fans paraîtrê  

mon incapacité était cachée.
Sahdy a aparté une fleur en un parterre & de 

jleurs incomparable,
Comme fi quelqu'un portait aux Indes du poivre 

ou des finges.
Ma penfée n'tfi pas en cet Ouvrage ,
Qu'en injlruifant les Roiŝ  f  aye décrit leurs aP* 

tributs.

Eloge * d’Aboubekre fils de Sahady.

Le bonheur fait fur fes veilles i f  fur fon repos. 
Cependant fa i fait des Vers au mm d'un grand 

homme ?
Afin que les gens déefprit difent en les recitant : 
Sahdy qui a enlevé la » boule de l'éloquence, 
Vivait au te&is ¿¿’Aboubekye fils de Sahady.
Il efi convenable que je fajj'e autant de bruit de 

vivre du tems de fon régne,
Que ceux qui vivaient du tems de b  K b u c h i r e -  

v o n .
Il efi le Chef des Chefs, la Couronne des Rois , 
Du tems de fa jufiiee, ie monde fait le glorieux 

i f  le fier.
Si

i C o m m e  q u i d iro ît  q u e  des p om m es en  N o r 

mandie. .
k  A llu fion  de fo n  L iv r e , p u b lié  en  un P a ïs  d e  

S av an s , à une fleu r a p p o rté e  à Cbyras 3 qui e il  le 
p lu s a b o n d a n t P ais en fleu rs.

*  P r in ce  fo u v era in  de C b y r a s , 

a  L ig u r e  prife  du J e u  de m ail. 
b  A n c ie n  R o i de P er le  ïrè s -re n o m m é ,Bb
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J; futlfu'un cchapi de h  violente opprejjion fe
réfugié fous fon Sceptre,

Il trouvera qu'il n'y- a de repos i f  de fureté qu'en 
fon ombre.

Qu'il ejl doux de prendre fon refuge au Sanéîuat- 
re i/t’ D i e u ,

En ce c Palais , ou il eft dit , qu’on y vienne 
de toutes parts avec vénération:

I l  recherche le bien , il met fa  confiance en Dieu, 
T oi, ô Dieu! conferve à jamais l'ombre de ce 

Trône augufle.
Il a baiffé vers moi humblement i f  courtoifement, 
Cette Tête couverte Tune Tiare qui touche le 

Ciel:
Qu'eft-ce ? fi un pauvre s'abaijfe même jufqu'en 

la poujfiere ;
Mais un Grand qui s'humilie c'eft un homme de 

Dieu.
Les meilleurs difeours fe perdent i f  srenvolent-r 
Mais la renommée de generofité court le monde. 
D'Homme comme lui, de grand genie, de fens 

droit , T  entière équité ;
Le monde depuis qu'U eft monde, n'a de fouve- 

nir.
On ne voit de fon tems craintes ni fâcheries ,
Ni que perfonne gemijfe fous les coups d'une main 
; inique.
On n'apoint vu tel natureltelle droiture, telle 

façon T agir, ^
Fereidon en fon immortelle glotre n en avoit 

une telle ;
C'eft ce qui fait que fon Etat eft affermi devant

Dieu,
Parce qu'il fait que les mains faibles font affer

mies par fajuftice.
Comme Vombre des corps eft répandue par tout, 
De fon tems e Zali ne fe ferait pas fondé de 

e Ruftam.
De tout tems les hommes fe font plaints du tems, 

i f  du fort, i f  du Ciel, i f  des Aftres, 
Mais de ton tems , ô Roi ! je voi le repos i f  

Paife des créatures ;
Mais après toi ,. je ne fai comment les hommes 

feront,
C'eft anfft un effet de ton bonheur fi grand i f  ji 

étendu,
Que le tems de Sahdy efi de ton tems \
Car tant que le Soleil i f  la Lune dureront,
Ton nom fera éternel en ce Livre ,

c  C om p arai fon  d u T e m p lc  de la M e c q u e ,  au Pa
la is  du R o i ,

d R o i  de P e r te  de la prem ière  ra ce .
e  *  P erfo n n a g es  céléb rés  dans l ’H ifto ire  des p re

m iers tem s de P e r f e ,  l ’un petit co m m e  un Pygm ée, 
l ’au tre  g ran d  c o m m e  u n  G é a n t. Le fens eft, que 
$e p etit n’a pas peur du grand.

I54 v o y a g e s  d ï
Tous les Rois qui font ornez de grands noms 
Se font formez fur l'exemple de leurs Dévan- 

ciers ,
Mais toi en la gloire de ton régne,,
Tu emportes le prix de tous ceux qui ont éti 

avant toi,.

Continuation du même Difeours.

Le Prophète Alexandre avec fon mur de mi
tait i f  de pierre,

A rendu à fYagoug l'entrée du monde impojfi- 
ble.

Les biens que Dieu t'a donnez font un rempart 
contre l'infidelité

Plus précieux i f  plus fort que ce mur d'acier 
d'Alexandre.

L'homme Eloquent qui. parle de la Force i f  de 
la Juftice ;

S'il en parle autrement que toi, il mérité d'être 
fans langue.

Je vois à plein les innombrables excellences de ce 
Roi,

Mais ma bouche efi un trop petit efface pour les 
contemr.

Que f i  je voulois mettre en ce Livre ces exçelkn* 
tes quaütez,

Ilfaudroit queje fiffe après un autre Livre pour 
mon fujet.

Je demeure accablé fous la reconnoijjance que je 
* lui dois,.

Pour tant de faveurs que j'ai repues :
Au Heu dhuvrir la bouche , je ferai mieux de 

lever les mains. S
Que le monde concoure d tes defirs, que le Ciel 

fait ton camarade,
Que tu fois conferve par la main qui foûtient 

l'Univers:
Que ton Etoile foit un Soleil éclatant i f  éternel 

dans le monde ;
Mais que le  ̂Etoiles de tes ennemis foient det 

Comètes qui fe brûlent i f  fe diffipent.
Que nul des accidens de ta vie ne te- caufe de de• 

plaifir, '
Que jamais il ne s'élève de poujfiere en ton efprtt, 
Que ton cœur foit en une ferme tranquilité, ton 

palais en une tranquile fermeté..
Que

f  VAkoran fait u n e  fa b le  de Yagoug St Magougj 
q u i d o iv e n t v en ir  r u in e r  le  m o n d e ,  &  le  rem plir 
d’in fid é lité  i &  c e t te  fable, q u i a  é té  com p o fée  fur 
ce  q u i e ft d it de Gog &  Magog dans 1 ' A p o c a l y p f i  * 

p o rte  q u ’u n  P ro p h è te  Alexandre a  fa it  un m ur d’ai
ra in  du c o té  q u ’ils  doivent venir, pour les einpê* 
c h e r  d e  p after. 

g Prier Dieu. *
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Que de tes Etats le trouble , &  la crainte ¡ment
infiniment loin,

Q u e  ton intérieur foit entretenu., ajfuré &  gai, 
par les influences de Dieu.

Qu*en tout ion Empire on pojfiéde fon cœur heu- 
veux, on exerce fa Religion joyeufement ;

Car fi dans le cœur du Roi H y a du chagrin &  
de l'ennui:

he cœur du peuple fera mtferable.
Que ta fmté ne reçoive pas plus d'alteration que 

ta foi,
Et que qui a l'efprit f i  renverfé, que de te vou

loir du mal, ait le cœur de meme :
Bref que le Créateur du monde étende fa miferfi 

corde fur toi,
Et après cela que puis-je dire, qui ne foit vent 

&  vanité ;
Car c'eft ajfez que Dieu très-grand,
Etende fa grâce fur toi far une continuelle aug

mentation.
Sahdy h fils de Zengui n'apas quitté le monde 

avec douleur
Ayant laijfié un Enfant renommé tel que toi.
O Dieu! que fur fon tombeau fameux,
2 a bonté faffe pleuvoir la mifertcorde en chaque

faifon,
Et fi la mémoire de Sahdy , fils ¿ZeZengui, efi 

fi heureufement renommée.
Aboubekre fils de Sahdy, ait le Ciel pour fon 

parfait ami dans tous les âges,
Et que fait aujfi 1 Atabek Mahomed Prince 

heureux,
Seigneur de la Couronne &  du Trône.

A  la gloire du Prince Atabek Maho- 
medj fils d’Aboubekre.

ffeunejfe heureufe, brillante aurore, cœur géné
reux,

Qui fur un vifage jeune , portes me gravité an
cienne ,

Qui joins un cœur brave à un efprit /avant, &  
d'un jugement formé

Jeune homme d'un bras vaillant, d'un fens
_ Aff*,
Que ta terre eft une bonne &  heureufe mere,
Qui a élevé un tel enfant fur fis genoux.
De fa main liberale il a inondé le monde,
Et en gloire &  en grandeur il a pajfé 11 So- 

reia,
C'eft une merveille fans pareille, que ce regard 

Royal qui eft fur ton vifage :

h Sahdy, le Perc du Roi,
î  Le Fils du Roi.
£  Etoile de la première grandeur«

D E S C R I P T I O N
0  Cbcfi des Grands Gouverneurs! élevez est

put(fiance,
L  buitre qu'on voit pleine de pertes,
N'a pas la valeur d'une feule perle ;
Mais toi tu poffedes cette perle unique Ç35 fanL, 

pareille,
Qui eft dtgne de faire la gloire de la Couronne. 
Conferve, ô Dieu ! par ta bonté,\ ce jeune Prince, 
Contre le mal des mauvais regards, m 
Rens le ô Dieu ! le plus renommé Prince dm 

monde,
En Juftice, en pieté, en magnificence, en gloire. 
Environne-le de füreté i f  de paix, &  que pour 

Centre il ait la bonne confidence.
Que f?s defirs fient remplis en cette vie, Çÿ qu'eut 

f  autre il f i t  au défias des defirs.

Vœux pour le Roi.

Puijfes tu o Roi ! ne recevoir jamais de déplaifir
d'un odieux ennemi.

Que les révolutions du monde ne te blefient ja
mais.

Puijfes-tu porter du fruit comme les * Arbres ce*
leftes :

Que du Pere célébré en tous âges il forte des ett* 
fans renommez,’

Soit à jamais loin de bien 'tfl de fecours,
Qui médira de cette noble famille.
Merveilleufe eft ta pieté &  ta fagefie, merveil

le ufe ton équité &  ta juftice :
Mervetlleufes font tes richejfes &  ta puifiance , 

que tout cela f i t  perpétuel ; 
he nombre de tes faveurs, l'excellence de ta jufti

ce ne fe peut exprimer.
Quel fervice te pourraient rendre les louanges de 

ma bouche ?
O Dieu! prens foin de ce Roi, qui prend f in  

des Pauvres ;
Que f s  Peuple f i t  heureux fu s  fon ombre !
Que cette ombre f i t  long-tems confervée fur leut 

tête,
Entretien fon cœur dans la grâce de la Pieté:  ̂
Que l'arbre de fon efpirance aille toujours croifi- 

fiant :
Que parta mifertcorde fa tête f i t  toujours verte, 

fon vifage toujours blanc.
Ne te précipite point ô Sahdy ! à lui donner for

ce confeils:
Si tu as quelque bon avis, dit le R oï-, vien vite 

me le donner,
Tu fais où il faut aller &  le Roi eft prudent,

/ Le Roi.
m Envie , jalouiic, haine. '
n Gens cxcellem.

JBba
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7 # dis la mritê-y le Rot aime &  entend la
-vérité.

A quel bien b Grand Roi! mettroisîu Us neuf 
deux

jJSom les pieds de Kafel ° Arfolan,

La "piece qui fuit eft du Poëte Afèz- 
& le refte du Poète Sahdy,

Fable d'un homme pieux > &d*un cranc 
pourri.

J'ài ouï dire qu'un jour fur lès bords ̂ du 7ygre\, 
Un crâne pourri parta. de cette farte a un homme 

pieux : *
J’aî été autrefois un grand Monarque 
Qui me couvrois ma tête d’une couronne :
Le Ciel m’aidoit & la Fortune auiîi.
Ayant conquis la Perfe par mon braspuiflant 
Je deiirai de devorer de même laCar-amanie ■ 
Mais les vers devorerent ma Cervelle.
Ote Je p coton des oreilles de ton entende.- 

ment,
Et le Page confeil d*un mort arrivera à tes 

oreilles.
La pointe de ce dïxain conjifie dans Pailujion 

du mat de Kirman qui figmfie la Cara- 
manie aujfides vers.

F A B L E .

Un homme du Pais de Partheproche Casbin,
léTefl venu aborder monté fur un Fygre.
A cette vûe une telle crainte m'a faiji, i 
Que d'étonnement je ne pouvais ni fuir, ni me 

remuer :
Lui au contraire fe mordait les doigts pour 

s'empêcher de rire : ■
Puis il m'a dit, ô Sahdy! ne fois pas furpris de 

ce que tu vbis ,
Hoi au (fi ne retire point- ton cou de de (fous le 

joug de Dieu,
Et rien ne retirera fon cou de de [fous ton joug. 
Allant que le Roi fera obéijfant aux ordres. de 

Dieu,
Lieu fera fon confervateur C5* fon aide.
La voye de régner c'ejl de ne point détourner 

fes pas de la voye Royale ;
Et alors tu auras P accomplifement de tous tes 

deffeim :

e Nom d’un premier Mtniftre célébré chez les 
*Tartares ; c'eft-à-dire, U faut gouverner foi-même.

p On met du coton eu Perfe dans les oreilles 
Contre les maux de têre ; & par figure on dit, ôter 
le corn de fes oreilles t pour dire > cm tert

lp(î V O T A  G E  S D E
Celui-là profitera beaucoup des confeils qui ¡%}

font donnez
A qui lès difcours de Sahdy plairont 
Le monde, mon amir n'efi permanent pour per* 

fonne,
Fixe ton affeâion fur F Auteur du monde &  c'efl 

afiez.
Ne t'endors point dans les bras careffans du 

monde ,
Car il en-a engraifjé beaucoup comme toi &  puis 

les a immolez.
Lors qu'une orne pure a deffein de s'envoler hors 

au monde ,
Qu'importe de prendre fm vol dé deffus le trône 

ou de defjus le fumier.
Chaque feuille d'un- arbre vert aux yeux d'un 

homme éclairé,
Efi le feuillet du livre qui enfeignela connoiffantt 

du Créateur t.
Les branches fiches de P arbre venant à reverdir 

à chaque P.rintems,
Donnent du Fruit de differentes couleurs par la 

beneficence de Dieu.
Si P on donne à  un pauvre craignant Dieu la moi* 

tié d'un pain,
Il en fera part dé la moitié à un pauvre tel 

que lui.
Si un Conquérant s'empare d'un Royaume,
Le voilàfaifi de convoitïfepour un autre Royaume. 
La Nue , les vents, la terre, le Soleil &  k 

Ciel font occupez :
A te mettre le pain à la main, &  F exempter 

de difette,
Fout eft employé à ton fervice , en exécutant 

pon £1 ¡tellement les ordres donnez pour cela, 
T  aurait il de la confeieme à toi , de ?é executif 

pas les ordres qui te font donnez ?
Bon &  liberal Souverain qui aux fplendides ta• 

blés de ton Palais,
Repois comme Penfionaires les Infidèles, les Idolâ

tres &  les Athées,
Comment pourrois-tu en repouffer rudement tes 

‘ chers amis : *
Foi qui prens garde chaque jour- qu'il y ait de la 

place pour tes Ennemis.

C H A P I T R E  XV.

D e la Médecine^

T  E s  Perfan s appellent les. Médecins Hakim̂  
mot qui viènt du terme Hebreu,Hakaym, 

qui fignïfie confervateur de la vte, & ils ont 
eftimé de tout tems l*art de la Médecine, par 
deiïus tous les arts. Il ne faut pas douter qae 
les Orientaux ne foient les premiers, &,'cs

U K  C H A R D I N ;
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difficulté, auffi bien que dans les antres par-plus anciens Médecins du monde ; cela p,a- 
roît, entr’autres choies-, aux noms ou termes 
des remèdes, qui font la plupart Arabes 7com; 
me je Fai déjà remarqué. Mais il eft certain 
qu’il n’y a pas aujourdhui de Pats dans tout 
VOrient, OÙ l’otl eitimeplus la Médecine ,oqaQ 
Fou fait en Perfe ni qui prodùife plus dû 
Médecins. On dit communément en P er fe , 
que les Médecins & les Afirologues dévorent le 
Pais, & cela eft vrai. Le Roi enaungrand 
nombre à fes gaa^s, dont la depenfe ordinai
re eft de plus dedeux millions cinq cens mil
le livres, fans Pëxtraordinaire , qui coniifte 
en préfens, en-charges, & en autres bienfaits. 
On a rai fou de joindre enfemble les ’Méde
cins h  les Afirologues, puifque ceux-là dépen
dent fort de ceux-ci ; les Perfans ayant un fî 
ridicule entêtement pour VAftrohgie , qu’à 
moins que VAjirolague né les aifure que ia 
conftellation eft bonne pour être feigne', ou 

’ pour prendre Médecine : ils n’èxecuteront 
point l’Ordonnance du Médecin, quoi qu’il 
puiilë dire. Mais fi ces Doéleurs le traver
sent ainfi durant la maladie, ils' le rendent 
fërvice en revanche à la mort des perfonties 
éminentes , VAfirologuë l’attribuant à l’incer
titude de l’art du Médecin ; le Médecin la 
rejettant fur ce que FAfirologue. n’avoit pas 
bien pris l’heure pour donner fes remèdes. 
Les Aftrologues difent là-déiîus afïèz plaifam- 
ment, que leur fort eft bien rude au prix de ce
lui des Médecins, parce que fi P Afirologue fait 
une faute ( c’eft-à-dire, s’il fe méprend au cal
cul) le Ciel la découvre ; mais que fi le Méde
cin fait une faute la terre la couvre, c’eft*à-di
re, qu’on met le mort dans lafoife fans qu’il 
en foit plus parlé. Les Perfans font comme 
l’on voit de petits contes fur les Médecins, 
comme on en fait ail leurs : j ’en raporterai en
core un. Les Cimetières en Perfe, font la 
plupart hors des villes , cependant il y en a 
quelques uns deçà & delà dans l’enceinte des j 
murailles & für tout à Ijpâhan. Ils difent j 
qu’il y avoir un Médecin de cette ville-là ,qui 
ne paiîbif jamais par le Cimetiere de fon quar
tier , fans fe couvrir le vifage de fon mou
choir ; on lui demanda pourquoi il fe cachoit 
ainfi ; c'efl, répondit-il, qu'il y a ici bien des gens 
qui y font arrêtez pur mon Ordonnance, fa i  
peur quë quelqtdun ne me reconnoijje, &  ne me 
prenne au collet. Cependant il faut obferver 
que quoi que la Médecine foit la Science la 
plus cherie & la plus recherchée en Perfe, & 
entr’autres celle qu’omappelle laprophikéli- 
que, ou la confervat ion de la fan té ; c’eft néan
moins celle qu’ôn y; acquiert avec le plus dé

ties de l’Orient; ce qui vient nGn feulement 
dë ce qu’ils n’en font point de leçons publi
ques, non plus que delà Jurilpnidence* 
mais auffi de ce qu’ils ne découvrent pas vo
lontiers aux autres les connoiffimces qu’ils y 
ont acquffes. ■ J’ai joint enfemble la J-j-- 
rilprudence &r la Médecine, comme compa
gnes d’un mauvais fort. Il y a desDofteurs 
Mahometans, qui bien au contraire reduifeur 
toutes les Sciences à ces deuxdà, l’une pour 
vàme, l’autre pour lecorpj, definiffiintla^//- 
r if prudence , la conmiffance des ebofes dues d 
Dieu, dues a l'homme.

Ils jugent des maladies en tâtant le poux, 
ou feulement en oblervant les urines; car ils 
aprenent tous à traiter les maladies fans les 
voir, a caufe du lexe féminin : les Perfans ne 
Liftant jamais voir leurs femmes pour quel
que cauie, & pour quelque occafion que ce 
foit. Quand le Médecin demande à leur tou
cher le poux, elles donnent le bras couvert 
d’un crêpe ou linge très-fin au travers d’un 
rideau , & U leur touche le poux: Les Mé
decins Perfans font auffi des Confultes, com
me on fait dans nos Païs, mais ils faignent 
beaucoup moins que nous, gueriifant laficvre 
qui eft la plus ordinaire maladiedti Pais, aveé 
des émulfions & autres breuvages, dont ili 
font prendre jufqu’à quatre ou cinq pintes à 
dïverlës reprifes dans une matinée, & puis 
ils rétablîffient le malade par des confections 
& par des cordiaux. Ils n’ordonnent jamais 
ces fortes de remèdes qu’on appelle deslave- 
mens, quoi qu’ils fâchent bien ce que c’eft, 
& qu’il ent foit parlé dans leurs livres ; l’ufage 
n’en eft nulle part chez eux, ce qui vient, 
comme je penfe, d’un excès de retenue à l’é
gard des parties du corps que la pudeur nous 
empêche de découvrir ; car dans leur Reli
gion, il eft défendu d’être jamais découvert 
dans ces endroits-là, ni au bain, nî dans le lit 
même; ce qui fait qu’hommes& femmes cou
chent toujours avec le calçon. Une chofe 
que je n’aurois pu croire1, fi jenel’avois vue, 
ç’eft l’aflurànce avec laquelle les Médecins 
Perfans promettent la fanté, & la promettent 
promptement dans les maladies même les plus 
defefperéës & aux dernieres extrêmîtez; Ils 
difent avec un grand ferieux aux pauvres mou- 
rans ; H n'y a nul danger, vous ferez guéri dans 
deux ou trois jours, le remède que je vous or
donnerai vous tirera d'affaire incontinent. CVft 
ce que j ’ai apris par expérience dans une fiè
vre continue que j ’eus dans la Caramanie de-- 

fertë. Je ne pus arriver que le iixiéme jour
B  b 3 ' en
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en Heu, où il y eût des Médecins, &jecroiois 
être prêt à mourir; mais le Médecin étant ve
nu me voir le matin : il me dit gravement : 
cela tfejl rien, je -vous ferai paffer Ta fièvre dans 
deux heures. Un Chirurgien François., que 
j ’avoîs avec moi, regardoit czMédecjn comme 
un fol ; mais la chofe réüilit tout comme il 
le dîfoit, comme je le raconterai dans le Vo
lume fuivant.

Leur Médecine eft la G aient que, qu ils exer
cent différemment félon les differens climats ; 
mais toujours en fuivant religieufement Ga
lien. Ils appellent Galien Galenous, & ils.en 
raportent pluiîeurs contes fabuleux , comme 
entr’autres ils le font contemporain dçjefus- 
Chrifl; quoi qu’il n’ait vécu que plus de cent 
foixante ans après ,*.& ils prétendent qu’il y 
avoir beaucoup de Commerce entr’eux. Ce 
conte efl pour appuyer une reverie des Théo
logiens Mahomdans, qui porte que lors que 
Dieu envoyoit des Prophètes au monde, il 
leur donnoït entr’autres dons qmfervoientde 
marque & de preuve de leur million, celui de 
faire miraculeufement leschofes, qui étoient 
les plus connues & les plus eftîmées dans leurs 
tems; par exemple, difent-ils. quand Moyfe 
vint au monde, la Magie étoit l’art auquel 
on excellok & dont on étoit le plus curieux, 
& Dieu donna à Moyfe le talent de produire 
fumaturellement les plus merveilleux effets 
de la Magie. Ainfi quand Jcfus-Chrifi vint 
au monde Part de la Médecine étoit monté au 
plus haut période, car c’étoit le tems de Galien, 
■ & à caufe de cela Dieu donna à Jefus- Cbrîft , 
entr’autres dons miraculeux, celui de guérir 
les maladies fur le champ. Les‘ Légendes 
Mahometanes ajoutent que Galien ayant ouï 
parler des guerîfons que Jefus-Chrtjl faifbit, 
dit, ce ne peut être là un homme naturel, ce 
doit être un Prophète., & que là-deifus il lui 
envoya fou neveu avec une Lettre en ces ter
mes : Moi Galien homme très-vieux , Médecin 
des Corps , à vous le Médecin des Efprits. Ce 
que f  entends dire de vous &  vos œuvres me ra
vit dé admiration &  ndefi inconcevable ; ne pou
vant vous aller trouver à caufe de mon âge ̂  je 
vous envoyé mon Neveu afin que vous lui di- 

Jiez ce qui efl pour mon bien &  pour le bien 
du monde. Ces Légendes affûtent que ce Ne
veu de Galien etl Saint Philippe, lequel Jefus- 
Chrift retint auprès de lui, & en fit undefes 
Apôtres.

Les autres grands Maîtres des Perfans en 
Médecine font Hermes Trifmegifle, qu’ils ap
pellent Qrmous, Avicenne ou Abou-Jîna ce 
.'Grand <5t‘ célébré Phïhfophe & Médecin, le

plus célébré de PAfie; ils neconnoifTemgxiç.. 
re Averroès, comme ayant vécu dans un pars 
trop éloigné d’eux, favoîr en Efpagne, où II 
fîeuriffoit à la .fin du fixiéme liécle de leurE- 
poque. Leur grand cours de Médecine s’ap
pelle la Somme du RoideCarefchm, Prince qui 
régnoit fur la partie Septentrionale de la Perfe 
où il compofa fon Ouvrage, il y a environ 
cinq cens ans.

Il n’y a prefque point de Chirurgie chez 
eux.; leurs Chirurgiens neTonc que de (im
pies Barbiers, dont la plûpart ne favent que 
faigner. Les raîfons principales que l’on peut 
alléguer de ce que cet art eft ignoré en Perfe 
font premièrement que l’on ne fe bat pas en 
ce Païs-là, comme on fait en Chrétienté, 
qu’on y va fort rarement à la guerre, & qu’on 
s’y fert plus d’armes blanches que d’armes à 
feu. Secondement que la fechereife & la cha
leur de leur air les exempte de ces maladies, 
qui naîiïènt de fluxion, & de corruption d’hu
meurs , fi communes dans nos Païs, & aux
quelles il f%ut appliquer le fer & le feu; &en 
troifiéme lieu de ce que cet air par fa pureté 
guérit les playes de lui-même prefque fans 
emplâtre & fans autres apareils. Je fuis fur 
qu’il n’y a pas un Médecin dans tout VOrient, 
qui ait viî faire une diiTeéHon, &il feroitauffi 
fort difficile d’y en faire fi ce ri’étoit fur des 
corps encore chauds, car la chaleur & la fe- 
chereifede l’air font qu’ils s’enflent, & qu’ils 
fentent mauvais tout auifi-tôt; J’ai pourtant 
vu chez, les Médecins du Roi des Livres à'Ana
tomie , qu’ils me dîfoîent être des Livres fort 
anciens mais dont néanmôins^les figures, 
qui étoient en aifez grand nombre, étoient lî 
mal fa ite sq u ’on avoit peine à y rien com
prendre; je leur ai vu aulfi des herbiers à fec, 
où ils aprennent à connoître les fimples, & 
tous les Médecins en ont. Il y en a parmi 
eux qui ont coiinoiifance de la circulation 
du fang, & qui m’affiiroient qu’il y avoit 
Iong-tems qu’on connoiilbît cela dans leur 
Pais; je ne fai s’ils ne le difoient pas par un 
fïmple mouvement de vanité. Ce qui pour- 
roit faire croire le contraire, c’eft ce que j’ai 
remarqué dans_ tous leurs Cafuiftes , qu’en 
traitant des animaux purs & des impurs, ils 
apartent par tout la diftinctïon de ceux qui 
ont Je fang circulant, & de ceux qui ne l’ont 
pas.

Les Médecins de Perfe .font auifi Droguifies 
& Apotiquaires, & ont chacun leur Boutique 
dans laquelle ils fe tiennent, foit durant tout 
le jour, foit à certaines heures feulement, fé
lon qu’ ils ont plus ou moins de pratique;

ayant



ayant leur frater ou Compagnon Droguiile à 
côté d’eux. On leur méne-Là les malades, 
qu’on porte fur un cheval dans les bras d’un 
homme monté en croupe pour les tenir. On 
connott à cela en Perfe qu’un homme eft ma
lade , & à une grofTe toile blanche au cou qui 
paiTe fur l’eftomach, s’attachant à la ceinture. 
Les gens des champs viennent en cette ma
niéré montez fur des Anes confulter le M é
decin. L ’on en rencontre tous les matins 
beaucoup-qui ^aroiffent dans uneextrêmefoi- 
bleiïè & la plûpart. moribonds. Le Médecin 
fans fe remuer de fa place demande d’abord à 
voir Vitrine ; car on en porte toûjours une 
phiole: après il fait tirer la langue, enfuiteil 
fe lève & va tâter le poux, puis il s’informe 
du commencement de la maladie, des dou
leurs , & des autres fymptomes;. & après il 
prend un morceau de papier de trois doigts en 
carré, & y écrit fon Ordonnance ou Noska, 
comme ils l’appellent, laquelle il donne à 
fon Compagnon Apotiquaire, qui met les dro
gues en divers cornets, & les préfentantdit, 
il faut tant. Pendant que VApotiquaire pefe 
les drogues le Médecin prefcrit le régime, qu’il 
délivre aufti fur un morceau de papier , & 
donne fabénediâîon au malade, en ces mots, 
Koda chafa midecd ; c’eft, Dieu qui donne la 
faute. On donne quelquefois cinq ou fis fols 
au Médecin, pour fon ordonnance, mais il 
ne demande jamais rien pour cela, parceque 
le payement de fon ordonnance fe trouve dan s 
la vente des remèdes qu’il fait prendre à fa 
boutique, lefquels ne font pas prêts à pren
dre , comme la plûpart de ceux de nos Apo~ 
tiquaires: ce ne font Amplement que des In- 
grédiens ou drogues; chacun fait les prépara
tions de ces drogues chez foi, fur tout les pau
vres gens & les gens du commun. Pour ce 
qui en des autres ils font venir le Médecin 
chez eux : les plus grands Médecins ont dix 
chayets pour la première vifite, & la moitié pour 
les autres : dix chayets font environ quarante 
cinq fols de nôtre monnaye. Entre ces Médecines 
qui fe préparent ordinairement chez le mala
de , comme j ’ai dit, les plus chères reviennent 
à fix ou fept fols, & les communes à dix-huit 
deniers. C ’eft de cette maniéré que les Mé
decins Perfans exercent leur art, qui paroîtroit 
bien foible s’ils Texerçoient dans un Païs-, 
dont l’air fût aufli rude que le nôtre ; mais 
l’air fec de ce Païs-là~aîde plus à rétablir 
& à conférver la fanté que leur Science & 
tous leurs remèdes. J’oubliois à dire que les 
Médecins, qui ont des étudians en Médecine 
les tiennent près d’eux à la boutique., com
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me des apprentifs, leur donnant à lire leurs
ordonnances & la diete qu’ils prefcrivent 

j ’ai obfervé que les Perfans faignent beau
coup moins que nous cependant ils font 11 
peu de cas de lafaignée, qu’ils fe font faigner 
d’eux memes & fans avis de Médecin, comme 
lors qu’ils fe fentent quelque démangeaifon , 
quelque altération, quelque pefanteur & quel- 
qu autre mal femblable. La Alignée fe fait 
fans façon parmi eux., j ’ai rencontré mille 
fois dans les rués des gens-que l’on faignoit. 
Le Barbier meine le malade contre la murail
le; car comme je l’ai obfervé les Barbiers 
font Chirurgiens : tous deux fe mettent en bas 
le corps droit fur les pieds, & le Barbier tire 
une courroye de cuir, dont il lie le bras fort 
ferré , & puis fans le froter ni chercher la vei
ne, il tire fa lancette qui eft grande trois fois 
comme le$, nôtres, ayant un manche gros, 
comme un manche de couteau, & il perce la 
veine adroitement & fort furement : il fait 
courir le fang à terre, & lors qu’il juge, qu’il 
en a allez tiré, il ôte la ligature & arrache 
d’un coin de fa vefte un peu decotton, dont 
elle eft garnie: il le met fur 1 a playe, & prenant 
le mouchoir du patient il le lie deifus, &voL 
Jà la faignée faite, pour laquelle on donne 
ordinairement deux fols. On tient chez les 
Mahomet ans, comme chez les J uifs, que le fang 
eft impur, & qu’il fouille les perfonnes qui 
le touchent & les chofes qui en font tachées, 
& c’eft peut-être la raifon pour laquelle jes* 
Médecins ne le font jamais garder, & ne font 
pas inftruits à y faire des obfervations, J’a- 
vouë que j ’eus grand peur un jour que je vis 
avec quelle lancette on me vouloit faigner; 
cependant la faignée fe fait fort bien, & l’on 
n’enten^jamais dire qu’il en arrive d’acci
dent ; cè qu’il faut attribuer peut-être à ce que 
ces gens faignent au grand jour, & que les 
vaiilèaux font plus apparens. Ces Barbiers 
Perfans raient à merveille & j ’ai vu de leurs 
aprentifs agez feulement de dix ans qui ra- 
foient aufli bien que les Maîtres: ils ont la 
main fi légère qu’on ne fe fent pas rafer, &  
ils n’y font pas plus de façon qu’à la faignée. 
Leur baifin à xafer eft un godet grand com
me le creux de la main, ils en tirent l’eau qui 
eft toûjours froide dont ils fe mouillent les 
mains, & en frotent la tête bien fort & allez 
de teins , & après cettefri&ion ils rafent avec 
un rafoïr qui eft petit, comme je l’ai décrit 
ailleurs : on dîroit qu’ils ne font que faire 
couler le rafoir, ainfî cela eft fait dans un 
inftant : ils rafent le vifage de même maniéré 
nuis ils coupent les ongles des mains, après4 V=î
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ils manient la tête & tout le corps tirant les 
bras & les doigts, comme s’ils vouloient ré
duire des-dislocations, & puis ils préfentent 
le miroir pour fe regarder , tout cela pour 
deux ou trois fols. Ils font un conte d’un 
Perfan, qui étoît rafé par un Barbier Euro
pe an ; le Per fan trouvant qu’il lui fai foi t de 
la douleur baiifoit la tête tant que le Barbier 
en avoît encore plus de peine à le rafer :̂ i! 
lui demanda pourquoi il baiifoit ainfi la tute 
& la rettroit; défi, dit-il, q«e vous Europe ans 
rafez fit adroitement que far reeonmijfanee je 
voudrais vous baifier les pieds.

Quoi qu’il y ait beaucoup de Médecins en 
Perfie, comme je l’ai obfervé , néanmoins à 
parler en général, c’eft un Pais fortfain, de 
■ forte qu’excepté les contrées maritimes, on 
-y jouit par tout d’une aufii bonne faute qu’cn 
iieu du monde. Je raporte cela à deux cau- 
ies, l’une que l’air de la Perfie eft fort fec, 
& comme cette température eft la meilleure 
pour la confervatîoii de lafanté, il s’enfuit 
qu’en ce climat-là, on doit être motus fujet 
aux maladies : l’autre eft la fobfieté de ce 
People-là, & la tranquillité de leur efprit.

On ne connoît point en Perfie cette mala
die meurtrière que nous nommons la pefte r 
■ni ces douleurs fi violentes qu’on appelle la 
grave l ie , & la pierre, la goûte, & la Sciatique , I 
3e mal de dents, & le mal de tête , & tous les 
autres maux qui procèdent des mêmes caufes ; 
■& quant à ce fléau fi univerfel dans nos Païs 
froids je veux dire le mai vénérien, il ne pro
duit pas en Perfie de fi funeftes effets quedans 
nos régions Occidentales. On n’y eft point 
fujet non plus aux maladies de poumon , à 
î’ apoplexie , au mal caduc, à la petite ver oie ; 
mais j’aurai plutôt fait de dire les^naladîes 
auxquelles les Perfians font k plus fujets. 
C’eft premièrement VErefïpelle , le pourpre, 
la Colique, la pleurejie & la dyjfenterie, que les 
Perfans appellent les maux de P E té , & qui 
proviennent d’un excès de chaieur caufé par 
l ’ufage immodéré de la glace ; les Perfans 
boivent non feulement à laglace, mais même 
la glace fondue & cela en Hiver comme en 
Eté. Secondèrent ce font \q$ fièvres inter
mittentes, & particuliérement celles qui com
mencent par friffon., qu’ils appellent les »¿g* 
de P Automne, étant à obferver que l  E té  & 
î’Automne, font les faîfons les plus maladives 
en Perfie, & qu’il y a peu de malades l’Hiver 
& le Printems. En troïfiéme lieu il y a ]’///- 
droplfie, la tigne aux en fan S , & la verole volante 
a toute forte d’âge, qui font des maux, ouï 
naiiknt aufii en toutes faifons. Outre ces
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maladies qui font les plus communes, & qu’on 
peut dire univerfelles, il y a les maladies épi
démiques ou régionales , comme les vers au>- 
jambes le long du Golphe Perfique, Pl&ericie 
ou la jaumjfie le long de laM.ev Cajpienne , qii 
cette maladie eft allez générale : on l’appelle 
jallou el bandon, d’où peut être venu le mot 
de yallow yander que les Anglois donnent à 
ce mal.

La première maladie à laquelle les Enfans 
font fujets eft la tigne, qui lei tient fouvent 
jufqu’à dix ou douze ans , .& qui leur arrive 
vrai-femblablement de ce qu’on leur rafe la 
tête des l’âge de iîx mois; oupeut-êtredece 
que le rafoir des Barbiers n’étantpasaiïèz net, 
à caufe qu’ils rafent toute forte de gens avec 
les mêmes inftrumens , il excorie & enlève 
l’épiderme qui eft tendre & délicat, dans un 
tel âge. On a rai fou de le croire .ainiî, à 
caufe que les enfans des Arméniens, à qui l’on 
fait la tête auCifeau & non pas au rafoir , ne 
font point fujets à ce mal ; on ne l’eftime 
pourtant pas honteux en Perfie , parce qu’il 
eft commun h  que la fechereife de l’air empê
che, qu’il ne foit infeét &d.emauvaife odeur. 
Cette même fechereife d’air aide-fort aufii à 
fa guerifon: on fe fert pour cela d’une calote 
de goudran qui s’ôte & fe remet, comme un 
bonnet par la même raifon de 3’air que je 
viens de toucher; mais ceux qui ont eu la 
tigne ont d’ordinaire la pelade après en être 
guéris ; un grand nombre de gens contraéfcent 
ce mal qui paroî t l’Eté en fe découvrant la 
tête laquelle on aperçoit marquée de grandes 
taches blanches, qui eft le ligne décernai.

Les yîèwvm viennent d’indigeftions d’efto- 
mach par l’ufage immodéré des fruits, & c’eft 
pour cela qu’il y en a beaucoup plus en Au
tomne que dans les autres faifons.

L 'Hydropifie qui eft la maladie la plus mor
telle du Païs naît de trop de remèdes, & de trop 
d’alimens rafraîchiifans.

Quant à la vilaine maladie de la Verole, el
le s’eft iî fort enracinée en P effie , que plus 
de L  moitié du monde en eft infeété , foit en 
couchant avec des femmes publiques, qui 
prefque toutes en font gâtées, foit par la fré
quentation & par le commerce avec des gens 
infeétez de ce mal, qu’on ne connoît pas fi 
aifément que dans les païs, où les fignes-ea 
font fi viiïbles. Cependant en beuvant, & en 
mangeant avec eux, en fe baignant enfem- 
ble aux bains publics , même en 11e faiiant 
que s’entretenir, familièrement enfemble on 
gagne ce mal, tant il eft fubtil & aâif, à  tou
te l'habitude du corps diipofée à le recevoir

par
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par la chaleur & par 
Comme ce mal eft prefque général en Perfe 
perfonne n’en rougit : les gens difent fans"' 
honte, qu’ils ont pris la verole , comme ils 
difent qu’ils ont la fièvre : pluiieurs jeunes

tarçons l’ont avant l’âge de huit ou dix ans,
: perfonne n’en feroit exempt fi l’ajr ctoit 

moins fec , & moins .pur qu’il n’eft, cepen
dant il cil certain que ce ma! devient avec le 
tems la racine de tous les .maux.

Les Perfans difent que c’eft la Vertu de 
l’arbre platane qui les exempte de la P e f ie , 
& -Calife Sulton Grand Vizir de Sephy pre
mier lui difoit fouvent, #m m e je l’ai ouï 
compter, que c’ctoit depuis que le Roi ion 
Pere avoit fait planter tant de ces arbres dans 
la ville, ■ & dans de .territoire d’ifpahan que 
la Peite n’y venoit plus.

Ce font là Içs principales maladiesduPaïs, 
qui eft exempt comme l’on voit d’une infi - 
nité d’autres dont nos climats font affligez, 
tant par la bonté de d’air du Pais, que par la 
fobrieté quîon ,y pratique, qui eft fort grande 
& fort générale ; car on ne boit communé
ment ï̂ie de l’eau en Perfe, & on y mange 
fort peu , & toujours les mêmes alimens. 
Une marque de combien leur fobrieté con
tribue à leur fanté, c’eft qu’on remarque 
qu’au lieu qu on n’a jamais ouï parler de gra- 
velle entre ks Perfans Mahometans, il y a 
des Perfans Chrétiens, qui font les Arméniens, 
lefquels font fujets à ce mal ; mais on ne le 
peut imputer qu’au vin qu’ils boivent, quoi 
que ce foit le vin le mieux cuit du monde & 
qui a le moins de verdeur. J’ai obfervé ci- 
deffus qu’il y a peu d’impotens &'d’eftropiez 
en leur Païs, .& j ’en ai auffi fait remarquer la 
caufe, qui eft qu’ils ne fe battent pas entr’- 
eux, & qu’ils ne s’expofent pas aux coups de 
leurs ennemis.

Je viens aux remèdes dont on fe fert. Ils 
ne font pas en grand nombre,mais en échan
ge ils font pleins d’efprits & opératifs, com
me pris fur le lieu : les principaux font les 
femences froides & les fimples : ils ont la 
manne blanche & la jaunâtre,, dont la meil
leure fe recueuille à ÎTtchapour. Onrecueuil- 
le aufïî à Ifpahan une efpece de manne, que 
les Droguiftes appellent Sekenjamïn, plus 
douce que le miel & le fucre, dont on fe fert 
fort en Médecine : elle croît durant le Prfn- 
tems, & l’Eté fur les feuilles d’un arbre, ou 
elle fe congelé" allez dure, 6t où elle paroîr, 
comme un parchemin étendu. La l^yrrhe 
fe trouve dans la Province de Perfe : VOpium 
en divers endroits, principalement autour d'IJ- j 

T o m e  I I ,

la fechereífe de Pair. pahan , laCajfe &  le Séné dans la Province de 
Corafjon, Il croît auffi de la Rhubarbe en 

\Perfe-, mais la plupart vient du Païs voifin, 
qui apartient aux petits Tartares. Ils ont la 
noix Fornique en beaucoup d’endroits du 
Royaume , qu’ils employent en plufieurs re
mèdes, quoi qu’on dife que ce foitunpromt 
& allure poifon pour toutes les bêtes, félon la 
dofe qu’on en donne. Quant au regiife & 
au fenn  Grec ils croiifent dans les Campagnes, 
comme l’herbe chez nous. Les Perfans em
ployent auffi le Galbanum, /’AlkalyVégetable, 
1 z fri Ammoniac, V Orpiment & divers Végétaux, 
comme je l’ai obfervé plus amplement ail
leurs. Ils fe fervent encore beaucoup de la 
M umie, dont ils font prendre pour les fraétu- 

, les contuiîons & les humeurs froides

S C I E N C E S .  zot

res
contre lefquelles on dit que fes effets font 
merveilleux.

C ’eft-là la plus grande partie des drogues , 
dont les Perfans compofent leurs médicamens, 
outre ceux qu’ils employeur dans la compo- 
iîtion des Cardiaques, dont ils ufent beaucoup, 
& qui font fans doute meilleurs que dans les 
autres Païs, comme en ayant chez eux les 
principaux ingrédiens, tels que font les per
les & le Bezoar, ou les tirant des Païs voi- 
iïns, comme les rubis & l’Ambre-gris. Leur 
B ezoar eft le meilleur du monde & beaucoup 
plus eftimé que celui des Indes ̂  ainfi que je 
l’ai obfervé-en un autre endroit.

Il y a beaucoup d’eaux minerales en P erfe, 
comme il eft aiié de le juger, pnifqu’il y a 
tant de métaux & de minéraux dans le païs. 
Mais on ne parle pas plus de ces eaux que 
s’il n’y en avoit point du tout; les Médecins 
Perfans fe tenant à Galien & à Avicenne fans 
fe foucier de nouvelles découvertes, ni de ce 
qu’on pratique dans un autre monde, ne font 
point la.recherche de ces eaux , parce qu’ils 
n’en favent pas l’ufage.; peut-être qu’il n’eft 
pas néceifaire dans un climat fec tel que le 
leur, & chaud en la plupart des lieux, j ’ai 
vû de ces eaux tant froides que chaudes en 
Géorgie, en Parthide , en la B ad rian c , vers 
le fein Perjtquc, & à douze lieues <f Ifpahan. 
On obferve deux choies fort lïngulieres dans 
ces eaux minerales proche à'Ifpahan : la pre
mière que la terre y eft fi aftringente , qu’en 
la mettant fur la langue elle s’y attache h  la 
brûle pour ainfi- dire : l’autre que ces fources 
d’eaux font fi pleines de ferpens, qu’on n’en 
fauroit prefque aproeher : c’eft au refie par la 
même caufe que je viens de raporter qu’ils 
n’ufent point de remèdes chimiques, com
me nos émetiques, d’Antimoine & dlautres.
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Leurs Médecines font de diverfes fortes fé
lon la difpofition du malade & félon l’efpece 
du mal : les communes & ordinaires , foit 
pour préparer les humeurs, foit pour les pur
ger font compofées 'de femences froides majeu
res &  Mineures, comme parlent les Médecins, 
de fleurs cordiales, de graines peèïorale s: la do- 
ze ordinaire des îngrediens d’une Médecine eu 
de cinquante méfiais, qui Îont près de demi li
vre , dont ils font une potion du poids d en
viron trois livres, qu’ils donnent au malade 
& qu’ils appellent jouchondé, c’eft-à-dire un 
bouillon, ou Julab , c’eft-à-dire eau bouillie, 
mot d’où il y a allez d’apparence qu’ell venu 
celui de julep, dont nous nous fervons. Ils 
en donnent de cette maniéré non feulement 
plufîeurs jours de fuite; mais quelquefois 
deux & trois en un jour: ce breuvage opère 
plus par la quantité que par la qualité, &en 
effet il faut rendre la Médecine ou en crever. 
La vérité eft que d’ordinaire ils tuent la fièvre 
tout d’un coup pour ainfi dire, &oncroiroït 
alors ces Médecins des Efculapes, mais l’on 
en fait bien tôt un autre Jugement; car on 
trouve qu’après avoir pris de leurs Médeci
nes, les parties nourrifîieres ne font plus leurs 
fondions accoutumées & demeurent fans vi
gueur , que les vaiifeaux fe rempliifent d’un 
fang féreux, que les jambes font grand mal 
& s’enfient, que les tumeurs furviennent aux 
aines & ailleurs, & qu’enfin on tombe dans 
une Hydropifie qui achevé bien-tôtdeperdre le 
pauvre malade, fur tout lors qu’il eftun peu 
avancé en âge. Pour les jeunes gens qui écha- 
pent Ÿ Hydropfie , ils font un fort long-teins 
à fe remettre, & il faut qu’ils ufent de cor
diaux plufieurs mois : j ’en ai vu qui étoient 
longues années à guérir de douleurs de jam
bes qui leur étotentvenues après des maladies. 
Les Perfans donnent eficore dans les fièvres 
des émttlfions, qu’ils compofent d’une manié
ré à fervir de remède & d’aliment tout en- 
femble. Ils purgent de plus avec des EleBüai- 
res, des poudres, des pilules Sc des trochifques, 
mais ils ne fê fervent que peu de Scammonée, de 
Rhubarbe, de Séné & de la Cajje. Leurs der
niers remèdes font le Bezoar & X̂ decoBiondc 
bois d’£yquine , dont ils fe fervent pareille
ment pour renouveller le tempérament affoi- 
bïî. C ’eft un remède fort univerfel en Orient 
& fur tout en Perfe, que la deco&ion de ce 
bois, & une infinité de gens en prennent au 
Printems durant un mois de fuite: quelque
fois ils le font înfufer au Soleil dans de l’eau 
de vie quinze jours durant, mais plus com
munément ils en fontl’infulion au feu en met-
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tant le poids de deux livres à îa fois pour 
boire huit jours durant.

0  Quoi que X& Verole foit un mal fi commun 
chez eux, comme je l’ai obfervé, néanmoins 
perfonne ne la fait traiter & quiconque eft af
fligé de ce mal le garde toute fa vie : il eft 
vrai qu’il n’eft ni douloureux, ni rongeant 
comme dans nos pars, les bains continuels 
l’empêchant de prendre fi fort racine, & ta 
fechereife de l’air d’étendre fon venin & de 
former des puftules lur la peau, mais le te
nant pour ainii dire enfoncé dans les os, où 
tous les changemens de te ms le mettent en 
fermentation deîfcême que dans nos Pais 
froids.

Us fe fervent fort de cautères, de vento ufes 
& particulièrement du feu , contre les maux 
de colique, & contre diverfes autres mala
dies: on ne voidgueresd’homq^es quin’ayent 
plufieurs brûlures aux bras, aux reins, aux 
jarrêts, & quelques unes au cou., C ’eft leur 
dernier remède contre les vents qui font dans 
le corps: ils s’en fervent auffi fur les.bêtes, 
dont on void la plûpart incifées & brûlées par 
tout le corps & fur tout aux jambes : %n> des 
remèdes qu’ils employeur pour guérir lacoli- 
que, c’eft, de. donner à manger de la viande 
de cheval.

Les plus commun remède contrela dysen
terie eft le lait aigre, avec du ris cuit dans 
l’eau égouté & tout fec mêlez enfemble : & 
le plus ufité contre les Hémorroïdes , eft; Vhuile 
de naphte, dont ils frottent la partie quand el
les font intérieures, & lors qu’elles font in
ternes , ils mettent dedans; du catton, qui eu 
eft trempé . Les Perfans hommes & femmes fe 
frottent les yeux & les fourcïls ‘tous les ma
tins de collyre noir, & paifent dans les pau
pières un poinçon d’acier fin bruni difant 
que cela fortifie la vue, mais ce collyre eft plu
tôt pour la bonne grâce & pour la beauté, & 
ce font auffi les femmes qui s’en fervent le plus-

La friéiion eft encore un de leurs grands re
mèdes , dès que quelquhin fe fent mal il s’é
tend tout de fon long fur le dos, & le Bar
bier ou un ferviteui qui fe met fur fon ven
tre le manie &  pile par tout le corps, & fer 
tout au ventre, puis à l’eftomach, puis aux 
membres , & il les frotte enfuite des heures, 
durant, mêlant de tems en tems uneonétion 
d’huile de noix pour amolir & étendre mieux 
les nerfs.

Ils ne mettent'gueres les malades au lait, 
excepté les Hydropiques à qui ils font prendre 
le lait de chamelle, je veux dire la femelle 
du, Chameau.
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Le régime qu’ils font garder aux malades 
eft premièrement, de ne changer point de 
linge ni d’habits tant que dure la maladie, 
c’en-à-dire qu’on fait garder au malade les 
habits dans lefquels il eft tombé malade, juf
qu’à ce qu’il foit guéri. On peut juger delà 
que les malades doivent ientîr bien mauvais, 
le pais étant fi chaud. Le pain leur eft.d’a
bord interdit : on nourrit les malades de ris 
cuit à l’eau liquide,, & quand le mal diminue 
on y mêle du lait d’amende , &  puis avec le 
tems on leur dptine de petits poulets cuits au 
ris avec des herbes, y mêlant du poivre entier 
& de la canelle en quantité qu’on laiiTc fuc- 
cer, mais non pas avaller. On fait tout au
trement fur les bords du fein Perfique ; on 
nourrit les malades de beaucoup de Citron & 
d’Orange, & des patéques ou mêlons d’eau 
autant qu’ils en veulent. Les Perfans appel
lent les Oranges nareng, c’eft-à-dire contre 
la bile ou la coïére,  car ces mots font fynony- 
mes chez eux ; ils ne défendent point auffi les 
confitures.

Comme les Bains font un des grands remè
des des Orientaux contre la plupart des ma
ladies , auffi bien qu’un moyen de confervèr 
la netteté corporelle , j ’en parlerai en cet en
droit. L ’ufage des Bains non feulement eft 
univerfel & frequent enPerfe, mais il l’eft 
plus qu’en aucun autre fieu de Y-Orient-, car’ 
les peuples qui font au Septentrion, & à VOt- 
cïdent habitant un climat plus froid n’ont pas 
tant befoin d’aller au bain, & ceux qui font 
à l’oppofite ont les rivières & les marais, où 
ils fe baignent. Ils vont au bain par trois 
motifs, pour la Religion, pour la Santé, & 
pour la netteté. , La Religion prefcrît à tout 
homme fouillé de fe laver le corps entier,ce 
qui fe fait dans le lavoir du bain , & comme 
la Cohabitation charnelle eft une des feuillures 
legales , il y a des fuperftitieux qui vont au 
bain plus d’une fois le jour. A  l’égard delà 
faute il faut concevoir, que le bain eft tort né- 
ceffaire pour diffiper toutes les impuretez des 
humeurs, qui prennent cours parjes pores de 
la peau, que la chaleur du climat & le bain 
tiennent ouverts. Il faut aller fouvent au bain 
pour entretenir cette évaporation; car quand 
elle eft empêchée comme il arrive lors que les 
pores font rétrécis & bouchez , il vient d’in- 
fupportables démangeaifons, lefquellesonjie 
peut mieux repréfenter que par l’engourdifïè- 
ment du pied ou de la main : le remède promt 
& affiiré pour cela eft lç bain, & fi un Perfan 
ctoit huit jours fans aller au bain, il fer oit 
rongé de demangeaifons caufées par ces va-
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peurs qui ne fauroient fortir autrement. Pour 
ce qui eft de la netteté du corps on voit bien 
que les humeurs s habituant àfortir par les po- 
res, comme je le viens de dire, le corps fe 
fallu plus vite que dans les pais, où on n’é
vapore & ne fuë pas tant.

Les Bains de •P^r/iconiîftent en trois cham
bres bien fermées de tous cotez, qui reçoi
vent le jour par de petits carreaux de verre 
ronds au deiîous de la vou-te ; la première 
eft grande avec des eft rades de bois autour, 
où l’on quitte & l’on reprend fes habits : la 
féconde qui eft ordinairement carrée eft de fix 
à huit pieds de diamètre, dans laquelle il y a 
une foflTe de trois à  quatre pieds en carré, cou
verte d’une platine de fonte au rez du plan
cher; c’cft où l’on chauffe l’eau & par où l’on 
échauffe le bain par un feu qu’on fait au de
hors avec des broflàilles, mêlées de feuilles 
feches & de mottes faites de fumier mêlé 

favec de la terre. Il eft défendu de fairelefeu 
des bains avec du bois à caufe qu’il n’y en au- 
roit pas affez dans le païs, mais quand il n’y 
en auroit point de défenfe on ne s’en fervi- 
roit pas davantage, parce qu’il eft trop cher, 
& parce qu’il faut ici une chaleur continuel
le, que les mottes entretiennent mieux. La 
troifiéme .chambre eft celle du lavoir. Le 
matin avant le jour un valet du Bain monte 
au deffus du logis & fonne d’une conque de 
mer pour avertir que le bain eft prêt : on fe des
habille dans la première chambre, & après 
avoir mis autour de foi un drap, qui couvre 
de la ceinture aux genoux, on entre dans l’é
tuve y où quelques moments après un fervi- 
teur vient verfer de l’eau en abondancefur les 
épaules , & après prend à la main une mitai
ne de gros bouracan & frotte de la tête aux 
pieds ii rudement que ceux qui n’y font pas 
accoutumez croient qu’on va les écorcher. 
.On appelle cela en Perfan, timar kerden, c’eft- 
à-dire étriller : enfuîte on rafe la barbe & la 
tête fi la perfonne le defire, on coupe les on
gles des doigts & des pieds, on employé îe 
dépilatoire, on manie le corps, on fait lafr/V- 
tion, on étend les parties du corps, ou l’on les 
détire pour ainfi dire avec force un quart 
d’heure durant plus ou moins ; & quand on a 
été ainfi bien frotté & manié, on fe vaplon-

fer dans le lavoir, au fortir duquel on prend 
u linge blanc, & l’on retourne dans la pre

mière chambre où l’on reprend fes habits.
L ’ordre qu’on obferve au bain eft que les 

hommes y vont depuis le matin jufqu’à qua
tre heures du foir, & les femmes le refte du 
jour jufqu’à minuit ; & lors que le bain eft 

C e  2 #prêt
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prêt pour 'elles , les fervîteurs du bain- s’en 
vont, & des Cervantes viennent en leur pla
ce. Chacun y porte fon linge & fa toilette ; 
les gens de conlideration y vont avec deux 
ou trois valets, tant pour les fervir que pour 
garder leurs habits, quoi qu’il arrive rarement 
qn’on y vole. On donne du linge aux gens 
qui n’en aportent point , ce .qui arrive fort 
rarement auiïï, tant pour fe couvrir le corps 
dans le bain que pour s’eifuyer. Les femmes 
fur tout font magnifiques au bain ,. c’eft où 
elles ctallent leurs toilettes , leurs parfums 
& cflènces, & leur pins grand luxe.

Le dépilatoire, qu’ils appellent mûri, eft 
comme chez nous une eompofition de chaux 
& d'orpiment: il ne faut pas manquer de l’ô- 
ter auftî-tôr qu’il a fait fon opération en. la
vant d’eau froide les parties qui en font frot
tées, car autrement il enleve la peau &fait 
venir des gales, qui ne fe paifènt pas en deux 
mois.

Le lavoir du bain fe nomme collatin , qui 
cil toujours fi grand que plus de dix perfon- 
nes s’y peuvent laver à la fois & fort à l’aife ; 
mais fi l’on n’y va de bonne heure, on trou
ve la fuperficie couverte d’une graille ou ma
tière épaiffe comme de l’écume de favon: 
cela vient de la craife des corps, qui fe-lavent, 
& cela eft fort dégoûtant, mais les Perfans y 
font accoutumez, & lors qu’ils veulent plon
ger la tête dans l’eau, comme ils y font obli
gez, quand ils fe baignent pour fe purifier de 
quelque ordure legale: ils fe contentent d’é
carter cette ordure avec la main , & puis ils 
y plongent la tête. Comme toute-fonte de 
gens fe baignent là indifféremment, les ma
lades comme les.fains, les verotez, & d’au
tres infe&ez de maladies contagieufes :. H ar
rive fouveut que l’on contracte les mêmes 
maux à ce lavoir & Î1 y a plufieurs jeunes 
gens qui en ayant été infe&ez avant que d’a
voir couché avec d’autres , ne peuvent être 
foupçonnez d’avoir pris de mal que. dans ce 
lieu-îà.

Les grands. Seigneurs ont des bains pour 
eux dans leurs maifons : ceux d’un moindre 
rang en ont joignant leur logis, dont iis ont 
l’ufage pour eux en particulier quand il leur 
plaît : la dèpcnfe d’un bain chez foi eft gran
de ; car on trouve que les bains font mal 
foins fi l’on _ n’y entretient le feu fans cefTc. 
Les gens qui en ont ainii proche de leur logis 
les louent d’ordinaire a condition de les en
tretenir roûjours de feu ce qu’ils font aifé- 
ment avec les mauvaifes herbes qui croiffent 
en leur jardin & le fumier de leur, écurie..
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Avant que de finir ce Chapitre , il : faut 

dire un mot de la Cbymie : les Perfans rap
pellent Simiatte. himia, deux termes qui quoi 
qu’ils lignifient des chofes differentes , font 
toujours mis enfemble parmi eux pour fignî- 
fier la Cbymie en général , qu’ils défmitfànt 
une operation faite par le feu fur les plantes 
& furies animaux, fur les métaux & les mi
néraux. J’ai obfervé que Simia a .un autre 
fens chez eux r , qui- eft celui de divination,. 
Kimia en a aufii un. autre v qui eft celui de 
fcience fuperftitteufe qui tire çe qu’il y a de 
plus fubtil dans les corps terfeftres, pour s’en 
fervir aux ufages magiques. Obfervez qu’ils 

| font Cairoun qui eft le Corédu Pentateuque 
inventeur de cette noire fcience ,, qu’ils pré
tendent qu’il apprit de Moyfe. On fait que la 
Cbymie eft ordinairement divifée. en deux par
ties,. l’une deftinée à préparer les remedes du 
corps , l’autre*à chercher la pierre philofophak. 
A l’égard de la première * lesPerfans necon- 
noiifent point les remedes chymiques, & ne 
donnent pas même leurs medicamens en forme 
de pilules, ni des poudres, & quand nous leur 
parlons de la. quanti té-de leurs émulfions , & 
dè leurs potions qu’ils, donnent à pleines ter
rines, et que nous leur oppofons nôtre mé
thode, ils difent que nôtre climat eft different 
du leur, & que chaque païs a fes.maniérés.

Pour ce qui eft de l’autre partie de la Gby- 
mie, les Perfans la connoiiïènt comme nous, 
& ils emfont encore plus infatuez ; mais la 
plupart s’y ruinent en Perfe auiîi bien qu’on 
fait en Europe, & on peut dire qu’ils n’y réüf- 
fiflent pas mieux que nous.

C H A P I T R E  X V I

De ld Peinture.

particulièrement à cet Art qu’il faut 
rapporter ce que j ’ai infirmé dans ce Li

vre & dans le precedent, qu’en Perfe les Arts 
tant Liberaux que Mécaniques font en géné
ral prefque tous rudes & brutes , pour aînfi 
dire, en compatalfon de la perfection1 où 
Y Europe les a portez, de quoi j ’ai raporté les 
caufes, au Chapitre qui traite du naturel des 
Perfans ; car ils entendent fort mal le dejfe'm 
ne lâchant rien faire au naturel, & ils n’ont 
aucune connoififance de la perfpeâhe , quoi 
qu’ils ayent des Auteurs qui en ayent écrit , 
& entr’autres un Ebne Heufjcîn Auteur Ara
be 7 dont j ’ai vu l’abrégé en Perfan, mais c’eft 
un Livre que perfonne n’étudie. Laraifon 
pour laquelle les Perfans ont perdu la con-

noif-
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ríoiííance de la perfpeélhe, & àxi.dejfein 5 eux 
qui ont été de fi excellens Sculpteurs, dans 
le« premiers âges du monde., & peut-être íes 
premiers habiles^en cet Art-',- Comme on le 
peut jugef par les anciens monumens du PaVs ; 
laraifon, dis-je, n’eft autre que leur Religion, 
qui défend de faire des portraits des créatures 
humaines , & dont le fcrupule eft li grand 
parmi quelques Deéleurs qu’ils interdirent 
même la repréfeiïtation de toutes les créatu
res animées, A  préfent ils n’exercent plus la 
fculpture, n’ayant chez eux ni Statuaires, ni 
Fondeurs ; ils ne font rien du tout en boiTe, & 
pour ce qui eft de la plate peinture, il eft vrai 
que les vifages  ̂qu’ils reprcfentent font allez 
reflemblans, ils les tirent d’ordinaire de profil,. 
parce, que ce font ceux qu’ils font le plus-ai- 
fément : ils les font auiS de trois quarts, mais' 
pour les vif age s en pla'm ou de front, ils y 
réüffiirent fort mal n’entendant pas à y don
ner les ombres .* ils ne fauroient former une 
attitude & une pojlure. Les figures qu’ils font 
font eftropiées par touttant cel les des oifeaux ! 
& des bêtes que les autres, & leurs nuditez fur j 
tout: i! nvy arien de plus mal fait, de meme ! 
qu’il n’y a rien de plus infame que leurs re~ 
présentations; mais en échange, ils excellent 
dans les morefques , & à la peur , ayant fur 
nous l’avantage dés.couleurs, bellesvives &

zo$
qui ne paflént point. Ils ne font ri en-à l'bttt- 
le, ou fort peu de chofè, toute 'leur.peinture 
eft en miniature: -ils travaillent fuPdu velin 

!' qui eft admirable,'c’eft un carton'mince plus 
i qu’aucun autre que nous ayons, dur, ferme, 

fec & licé, où la peinture ne coule point. 
Leur pinceau eft fin & délicat, & leur pein
ture vive h: éclatante, il faut attribuer à l’air 
du Païs la beauté des couleurs : ç’eft urrair fec 
qui refterre les corps , les durcit & lpsq>oïit, 
au lieu que nôtre aîr humide étend Àdiilout 
les couleurs , & répand deifus une certaine 
crafte qui en empêche l’éclat. Ils ont aufiî 
la plûpart des matières pour la peinture plus 
fraîches & nouvelles, que nous ne les avons, 
comme le lapis P azul, Oqgseruix qu’ils ont 

■ fi beau,-& que nos Maîtres admirent tant, 
n’eft fait que de fandarac & d'huile de lin, mê
lez enfemble, & réduits en confiftencedepâ- 
te ou d’onguent: lors qu’ils s’en veulentfer- 
vîr, ils le dilfolvent avec Vhuile àenajfe, ou 
au defaut avec de fefprit de vin reâtfié plu- 
Heurs fois ;*cepertdant. quoi que j ’aye dit de 
leur peintuÑ, il y a une forte d’ouvrage que 
les Perfans font mieux que nous ; c’eiHes mû' 
refques ou la taille de Flandres, comme on l’ap
pelle , tant ce qui eft fur le plâtre que fur 1s - 
vaiiTelle d’émail.

Ce y VOTA-
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Des fenthnens des Perfans fu r  le  D roit du Gouvernement*

E S Perfans , prefque gé
néralement , & fur tout les 

 ̂ Ecclefiaftiques , tiennent 
que le droit du Gouverne
ment appartient aux Pro- 
phetes feuls & à leurs 

iiH hieutenans ou Succejfeurs 
direéts. Ils difent, que de 

tout tems Dieu a gouverné le Peuple fidèle 
par des Prophètes ̂  qui étoîent les Juges & les 
Chefs fuprêmes pour le Spirituel, & pour le 
Temporel tout enfemble , comme Abraham, ’ 
IWoy/è, Samuel , David y Salomon, & enfin, 
Mahomed, que Dieu revêtît des deux glaives, 
comme il avoit fait fes autres grands Prophè
tes ; qu’ainfi, le Gouvernement duPeupîede 
Dieu n"appartient de droit , & félon l’inten
tion de ùteu , qu’à un Prophète, ou au défaut 
de Prophète à des Imans,, qui font des hieute
nans de Prophètes, établis par le Prophète mê
me., ou par ceux qui font établis par lui fuc- 
ccffivement, comme Ifmael & Ifaac; Efaù & 
Jacob • Jofeph, & les autres Patriarches, qui 
étoient les Imans d1 Abraham ; comme Jofné 
& les Juges , qui étoîent les Imans de Mo\fe ; 
& enfin, ajoutent-ils, comme Aly & fes-onze 
Succejfeursqui ont été les Imam de Maho
med. La Surintendance de la Religion & de 
l'Etafik été de même fouvent rafîemblée en

un même fujet chez les Romains & chez les 
Grecs, témoin Hipparque à Athènes.

Tous les Perfans conviennent de cette 
maxime , mais ils ne conviennent pas de mê
me de la qualité de celui qui doit regner & 
tenir le fiége du Prophète , lors que le Pro
phète vient à manquer, ou fon Succeffeur lé
gitimé, fans avoir établi de Succeffeur en fa 
place. ; & ils en difputent avec d’autant plus 
d’animofité, qu’ils.fe trouvent, difent-ils, en 
ce trille cas prefentement : car ils croyent que 
le douzième & dernier îman ou Succeffeur de 
Mahomed * difparut foudaïnement l’an 296.de 
Y Hegire.̂  (qui.eft, comme on fait, l’Epoque 
d’où Ton compte dans leur Religion , com
mençant à l’an 622, de Je fus - Chrifi, ) fans 
établir de Succeffeur , & qu’il fut enlevé de 
Dieu, &tranfporté on ne lait où : Qu’il n’cil 
pas mort pourtant.., ni élevé dans le Ciel, 
mais qu’il eii en quelque lieu inconnu dans 
rUnivefs; d’où au tems marqué de Dieu il 
reviendra parmi le genre humain, .& en re
prendra le Gouvernement. Il en convertira 
tous les Infidèles, & les amènera à la Religion 
Mahomeiane , telle qu’ils la profelfent eux- 
rnêmes , & il fera Monarque univerfel, tran
quillement, & fans oppofitïon, jufqu’à la fin 
du monde. Les Perfans font donc partagez 
entr’eux , touchant celui à qui il appartient
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de tenir fa place , & d’être Souverain , tant 
pour le Spirituel, que pour le Temporel. Les 
Cens d'Eglif , & avec eux tous les Dévots, 
& tous ceux qui profeifent l’étroite obfervari
ce de la Religion, foutiennenc qu’en l’abfen- 
ce de Vhnan,. le fiége Royal doit être rempli 
par un Mouchtehed Maffoum, termes qui ligni
fient un homme pur de mœurs&  qui a acquis 
toutes les Sciences à un fi parfait degré, qu’il 
pttijje répondre fur le champ fans fuggefiion, 
à toutes les queftions qui lui font faites fur la Re
ligion &  fur le Droit civil Mais L’opinion la 
plus reçue , &qui a prévalu, c’eit qu’à la vé
rité ce droit-là appartient à un défendant des 
Imans en droite ligne, mais qu’il n’eft pas ab- 
folument néceifaire que ce défendant foit ni 
pur, ni favant*,, à un fi grand degré de per- 
feétion, comme n’èn étant pas moins le vrai 
Lieutenant de Dieu, & le vrai Ficaire du Pro
phète , & des Imans. C ’eft, comme je viens 
de le dire l’opinion dominante, parce que 
c’eft celle qui établit & qui affermit le droit 
du Roi régnant. ; mais il eifc certain que Chef  
Sephy , la four ce-de la Race Royale de Perfe r 
qui régne auj.ourdhui, & le premier de cette 
race qui ait porté le Sceptre, n’étoit pas lui- 
même de cette opinion. Ce Prince étoit 
Seigneur- d’un petit Canton de Me Se .. pro
che à.eX'xsMer Cafpienne , vers le milieu du 
quatorzième fiécle. Il vivoit en réputation 
de fainteté, fans participer au luxe & aux vo- 
luptez du fiécle ; mais ibus ce feint détache
ment du monde, il afpiroit à en avoir VEm
pire : car, après qu’il eut préparé les choies 
pour ce deffein, il fe mit à prêcher y que c’é- 
toît un grand péché , de 1 ailler les Fidèles 
feélateurs des Imans fous la tyrannie de gens, 
les uns voluptueux & cruels, les autres- d̂ u- 
ne feffe hérétique:, comme les Princes.Turcs 
& 7artares, & tous fins aucune connoiifance 
de la Loi ; Que le Gouvernement de leurs 
Etats appattenoit de droit à un défendant: de 
ces Imans en ligne directe, qui fût pur à I’c- 
gard de l’obfervancecéremonielle de laL oi, 
& aifez éclairé pour en refoudre tous les dou
tes ; & que comme il fe trouvoit lui-même 
de ce cara&ére - là , au jugement des plus 
grands Doéteurs du Païs , il étoit réfolu de 
délivrer le Peuple de Dieu de l’oppreiïion où 
il gemiifoit, & de prendre le fiége de VIman 
abient r qui eft ce Mohamed Mehdy , enlevé 
dumonde, dont j ’ai parlé au commencement 
de ce Chapitre. Ce faux Dévot, mais Prince 
habile, réüfîit fi bien dans fou entreprife, qu’il 
jetta les fondemens de ce vafte Empire de 
Perfe r quçfes défendons tiennent aujourdhui.

î& j
Mais comme le droit des Princes les defcen- 

dans a été uniquement fondé fur leur naitfàn- 
ce, fans prétendre comme lui, ni à la feien- 
ce , ni à la fainteté , ils font de leur naiflan- 
ce, pu de’leur origine, le principal & le plus 
glorieux titre de leur Royauté, ajoutant à leur 
nom , par tout ou ils le metteur, ces mots 
fuivans, de la race de Sephy, (qui eft ce Chef 
Sephy, leur Ayeul & Devancier,) de la race 
de Mouffa, de la race de Henjfen, qui font les* 
Petits-fils de Mahomed, par Fatmé fa Fille 
unique, & par AU fonNeveu, que Mahomed» 
de fon vivant établit fon fuccejjeur héréditai
re , félon la créance des Perfam. Ces Peu
ples tiennent donc communément leur Roi 
pour le Lieutenant de Mahomed, le ftccefcar
de s Imans, au premiers Succcffe-urs légitimés de 
Mahomed , &  le Ficaire du douzième 
durant fon abfince. ils lui donnent tous ces 
titres, & de plus celui de Calife, par lequel 
ils entendent encore le Snccefjeur & L f  Me
nant du Prophèteà qui-appartient de droit le 
Gouvernement umverfei du monde, tant au Spi
rituel qu’au; Temporel durant fabfence de 
VIman feulement ;, car iisdifent, que dès que 
cet Iman enlevé reviendra fur la terre, le Roi 
fera obligé de lui remettre touteibn autorité, 
& que s’il ne le faifoir pas fur le champ, on 
l’aiïbmmeroit : Qu’il fera le Gelaudar de VI- 
man, c’eft-à-dire, f n  Ecuyer,. & lui tiendra 
l’étrier. Les Rois de Perfe ne fe tiennent 
point offenfez de cet article de Foi ; au con
traire , ils y fouferivent eux-mêmes r fe difant 
par honneur les Lieutenans &  Agens de /’Iman 
abfinty& fes EfilaVes.. J’ajouterai à cet arti-~ 
cîe Vw Remarques dignes d’obfervation fur ce 
fujet.

La première,, qu’encore que l’opinion do
minante fur le droit du Gouvernement, foit 
celle que je viens de raporter, qui donne ce 
droit aux Defcendans d'Aly en droite ligne 
mafeuline, fans examiner s’il eft faim & la
vant au fuprême degré , & qu’encore qu’il 
faille croire qu’il importe au Gouvernement 
que cette opinion foit unîverfelk, on foudre 
néanmoins que les Gens d'Eglife enfeignent 
allez ouvertement l’opinion:contraire, qui efir 
que le Ficaire de 7Iman doit être non feule
ment de fa race ç.. mais qu’il doit auffi êtrefans 
tache; & être favant au iiiprême degré: Com
ment frof-i l pofiibleT difent les gens d’Eglifer 
que ces Rois ( Namoukaied , ou impies r. pour 
uferde leurs propres termes ) beuveurs de vin r 
CS5 emportez de pajfion , fufi'ent les Ficaires de 
Dieu, &  qu'ils eujfent communication avec le 
Ciel, pour en recevoir les lumières néceffatres à



la conduite du. Peuple fid elk  ? comment peuvent- 
ils refoudre les cas de copfàence les doutes de 
la Foi, de ta maniéré-.que. Je doit fa ire  »»¿Lieu
tenant de Dieu, eux qui par fois favent À pei
ne lire ? Nos. Rois étant des hommes iniques 
injuftes^ leur domination c jl  une .tyrannie , à  
laquelle Dieu nous a afjuiettispour nous punir, 
après avoir, retiré du monde le légitimé- Succef- 
feur de fon  Prophète. L e  Trône fuprême de 
PUnivers #’appartient qu'à un Mouchtehed , ou 
homme qui pojjéde la fainteté &  la fctence au 
deffus du commun des hommes. I l  e]i vrai que 
comme le Mouchtehed eft f a im , b 5 pgr confé- 
quent homme pacifique,., il fau t qu't} v ait un Roi 
qui porte P épée pour l'exercice, delà Ju ftice  ; mais 
ce ne doit être que comme fon M inftre ,&  depen- 
demment de lut. La première fois que j ’arn- 
vai en P erfe, l*an 1666. on venoit deTe de- 
pure fecretcment d’un M o l l a ou P rêtre M a- 
hometan , qui avoit long-tems enfeigné ce 
dogme publiquement. .11 Xe nbmmoit Molla 
Kafem  , n’avoit été d’ahbrd que. Maître 
d’Ecole. 11 s’étoir.retiré dans un petit hermi- 
tage au fauxbourg àftfpahan , q,ù vivant en. ré
putation .de fainteté, il attiroit un peuple in
fini à fes Sermons, .Grands &  petits, chacun 
y couroit. Le Préfident du D ivan , qui eft une 
des plus grandes charges du Royaume, étoît 
un des plus dévots de ce faux P rêtre , jufques- 
ià qu’il lui envoyoit tous les jours à manger 
de fa cuifine. :Cet homme s’emportoit en pu
blic contre le Gouvernement, Ji difûit que le 
Roi &  f a Cour étoient des abominables .des in- 
fraâeurs de.la f o i • que.Dieu. voulait V extermi
nation de cette maudite branche, ^  le rétabliffe- 
ment dune autre branche pure des Imans, Il 
publioit cela hautement tons les jours, pref- 
■ què aux oreilles du Roi & de fes Minijlres ; & 
quand, on lui demandoit où l’on trouveroit 
cette branche pure. Il répondoit qü’il falloir 
élire le fils du Cheic Eliftam ̂  qui croit pre
mier Juge du Droit Civil &  Canon. Ce Ju ge  
étoit frere du Grand-Vizir alors dans l e M i- 
niftere; & fon fils, dont ce féditieuxparloit, 
lui et oit-ne d’une fille ês Abas le Grande qu’on 
lui avoir donnéeœn mariage., à caufe de fa 
.grande intégrité & de fa profonde Science ;& 
par conféquent , c-’étoit le -Cou fin du Roi ré
gnant. Il étoit âgé de vingt ans. ¿Chine lui 
avoit point arraché les yeux, ce quipaïfeen- 
jcore pour une merveille en P erfe ; car on y 
arrache les yeux à tous ceux qui viennent du 
fang Royal, foit par les femmes, foitparles 
hommes ; ou l’on les laiiïè mourir quand ils 
naiflent, eff ne les allaitant point, commeje 
le dirai ci-deÎTous. Ce jeune Seigneur avoit
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été exempté de cette coûtume par T Amour 
fîugulier que le Roi Sephy avoit pour fa mere, 
qui étoit fa tante. On laiiïa plus defixmois, 
par négligence, .ou.par mépris, ce Molla pu
blier & Xoûtenir Xon opinion, qui "étoit fecre- 
tement favorifée de tout le Clergé j mais la 
Cour ayant vû que cela ail oit trop loin?, on 
l’envoya prendre comme pour le mener pri- 
fonnier à C h iras , & l’on fit commandement 
au Cheic E liftam .âe garder fon fils prifonnier 
dans fon Palais. Comme on n’entenditplus 
parler du P r ê t r t , après cet ordre, on crût 
qu’ifavGÎt été précipité en chemin dans quel
que creux de rocher, & pour le Cheic EUJlam, 
il prit fon fils avec lui-au moment qu’il re
çût l ’ordre de le renfermer, & étant allé at
tendre le Roi à la porte du Palais, ils fe jet- 
terent à fes .pieds l’un & l’autre, lePerepro- 
teftant de leur innocence, & priant le A», 
s’il en doutoit, ou-s’il'y avoit dejuftesfoup- 
çons contr’eux, de les faire mourir. Mais 
1 e .R o i, .au contraire , les renvoya chez, eux, 
euleur faifant donner l’habi t,Royal, qui eft 
la marque de fes bonnes grâces. -On ne fit 
pas la. moindre recherche des Dévots, oufau- 
teurs du P rêtre.féditieux, ni .même on n’en 
parla pas non plus au Préjïdent du Divan, 
qui avoit été fon bienfaiteur déclaré & per
pétuel. J’ai vû aulfidesGens d'Egkfe ̂  &des 
Gens de L ettres , & de fort élevez en dignité , 
teñirle mêmeXentiment, le publier & le fou- 
tenîr comme une opinion probable,

La fécondé -Remarque à faire, eft que non* 
obftant ce que je viens de dire, les Perfans 
ont une foumifiion fincere & qui vient du fonds 
du cœur, pour les ordres de leur Roi & plus 
grande peut-être qu’aucun autre Peuple qui 
ibit fur la terre. Ils croient quedes Rois font 
naturellement violens & injuftes, qu’il les 
faut regarder fous cette idée ; & cependant, 
que quelques iniuftes & violens que foient 
leurs ordres, on eftobligé d’y obéir, excep
té les cas de la Rel igionou fie la confiden
ce ; comme fi le droit de la Royauté étoit de 
pouvoir commettre toute forte d’injuftice. 
Une de leurs manieres de parler eft de dire 
faire le R o i, pour dire, opprimer quelqu'un f j  
violer -lajuflice. P  ad  chai mikonet, c’eft- à- d ire, 
il fa it  le R oi: & quand quelqu’un leur ôte leur 
bien, ;& les opprime d'une maniere bien tyran
nique, ils s’écrient , Maguer P ad  chai tou\ 
ejl-ce que vous êtes R s il  & même devant les 
M agiftrats, quand on veut fe plaindre de quel
que outrage exceifif qu’on a reçu de quel
qu’un, on crie pour comble d’aggravation, 
il a fa it  le Roi avec moi. Cependant, comme

M*.  C H A R D I N .
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je le dis, c’éft le Peuple du monde le plus 
fournis., & l’on n’a point ouï parler de fouie- 
vement, ou de révolté, en Perfe, depuis deux 
cens ans. J’attribue cette paiiïble foumiffion 
au tempérament des Perfans, qui ne font pas 
bouillans, comme on l’eft dans nos Païs froids, 
ainii que je  l’ai obfervé dans te livre précé
dent.

Ma trôïfiéme Remarque eft que cette opi
nion fi fortement établie, qu’il faut être pur 
de moeurs &.favant au fuprême degré, aufli 
bien que de la race des Imam  ̂ pour remplir 
juftement leur fiége, qui eft le Trône Impé
rial \ que cette opinion, dis-je, eft la caufe 
de la Politique dénaturée , dont je parlerai 
dans la fuite., de faire mourir les enfans du 

fang Royal. On a peur que quelqinm d’eux 
ne s’érige en Cbeic Sephy, & n’y réiifîiiïe com
me lui.

La quatrième eft, qù’îl faut attribuer à cet
te prétention d’être le Vicaire de Mahamed, & 
en cette qualité le Maître du monde., à l’égard 
du droit divin, la haine que les Empereurs de 
Turquie, de Perfe & des Indes fe portent ré
ciproquement , parce que chacun d’eux pré
tend être le vrai SuccejJeur de ce faux Prophè
te. Chacun d’eux fe donne ce titre, & ne le 
donne qu’à foi. Chacun d’eux ne traite les 
deux autres que du nom de Vely-, qui lignifie 
un Subjlitut , ou Lieutenant d'un Souverain 
régnant. J’ai ouï conter que du tems à'Abus 
ficond, un puiifant Marchand Perjan étant 
allé à la Cour du Grand Mogol, ce Prince lui 
demanda entre les autres chofes quelles nou
velles y a-t-il de votre Pais , que fait le Valy 
de Perfe ? Le Marchand, foit qu’ il n’enten
dît pas ce mot de Valy , foit qu’il feignît de 
ne le pas entendre , fit l’étonné & bailla la 
tête. Le Roi .reprit, Je vous demande ce que 
fait Abas, le Valy de Perfe, U Grand de vôtre 
Pats , celui qui voit s gouverne. Le Marchand 
continuant défaire l’ignorant, répondit quV/ 
ne favoit ce que P était.\ de maniéré que le 
Grand Mogol fut obligé de luî dire, je vous dis 
celui que vous appeliez, le Roi Abas ? Ab Sire, 
dit-il, f  entent à prefent. Le Roi Abas fe por
te bien , je P ai laijfé dans la ville capitale en 
bonne faute'. Ce conte ayant etc raporté au 
Roi Abas, il en témoigna beaucoup de fatis- 
faétion à ce Marchand, lors qu’il fut de re
tour.

Macinquiéme Remarque eft, qu’il yabeau- 
coup d’apparence que cette opinion Mabome- 
tane touchant le droit du Gouvernement, fa- 
voir qu’il appartient à un Prophète ou à fon 
Vicaire ; qu’un meme homme doit être Chef 
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pour le Spirituel & pour le Temporel, & que 
les Rots ne doivent être que les Mintflres de 
ces Prophetes-la & de leurs Vicaires-̂  qu’il y a 
beaucoup d’apparence, dis-je, que cette opi
nion étoit l’opinion générale dans les pre
miers âges du monde. On en voit de gran
des traces dans les Pais les plus reculez de 
nous, tels que la .Chine, & le Japon, & chez 
les autres Idolâtres des Royaumes voifins. 
Comme leur Religion & leur Gouvernement 
fubfiftent depuis un tems immémorial, fans 
avoir été fujets aux mêmes révolutions que 
les autres , on peut tirer Purement de leurs 
maximes & de leurs pratiques des confequen- 
ces de ce qui s’eft pafle autrefois. Or il pa- 
roîtdans leurs Hijloires, dedans leur Gouver
nement préfent ., que le Grand- Prêtre eft le 
premier homme de leur Etat. C ’cft ainfi que 
cela fe pratique au Japon & à la Chine, où 
VEmpereur lui rend des hommages de Vaflal. 
Les Indiens aftîuent quec’étoit la mêmecho- 
fe chez eux avant les conquêtes des Mahome- 
tans ; & chacun fait qu’il en étoit aulîî de 
même chez les Romains, dont les Empereurs 
étoientauifi Souverains Pontifes, jufqq’au tems 
de Gratien, L ’AntienTejiaraent nousenfeigne 
fort clairement que cette maxime étoit la ba- 
ze du Gouvernement Judaïque, tel que Moyfe 
l’inftitua. Mais le Nouveau Teftament nous 
gouverne par d’autres principes, en nous en- 
feignant que le Régne de Jefus-Chrijl n’eft pas 
de ce monde, quefes Succefjéurs doivent por
ter la houlette & non le Sceptre, & que les 
Ptiijfances Temporelles font établies de Dieu 
immédiatement, & fans dépendance d’aucun 
homme mortel fur la terre , quelque titre 
magnifique qu’il puifife, ou qu’il ofe fe don
ner.

La fixiéme Remarque eft , que les Perfans 
croyent que leur^Z, en qualité de Succejfeur, 
& de Vicaire des Imans , pofiféde des Vertus 
furnaturelies , comme le don de guérir les 
maladies. J’ai vû des malades fe traîner à fes 
pieds, & fur le chemin par où Î1 pailoit, qui 
tenoient une taife d’eau à la main, & le prioîent 
de tremper les doigts'dedans, proteftant à hau
te voix d’avoir cette fo i, que l’eau recevront 
par cet atouchement une vertu fuftïiante pour 
leur guerifon. Je vis cela une fois l’an 1666. 
en Hyrcanie, où le Roi étoit. 11 prît la raftè 
qui lui fut prefentée par la main du Grand- 
Portier , qui eft comme le premier Maître 
d hôtel. Il y trempa les deux doigts de la 
main droite , les plus proches du pouce , & 
un peu après , il y mit le pouce , & remua 
l’eau.; laquelle ayant été redonnée au malade,
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il la but avec avidité Chacun n’eft pas favo- 
rifé d’un pareil remede. Il n’y a que les gens 
de CQnfídé;ration à qui l’on faiTe la grâce de 
i’aççorder, & encore efi-çe fort rarement.

C H A P I T R E .  IL

D e la nature du Gouvernement
*

PEpuîs l’abolition de l’ancienne Monar
chie Perfane par les Mahometans , juf- 

qu’au régne du Roi Abas, ce qui comprend 
un efpace de quelque neuf fiédes,. la Perfe 
a été un País fort rempli de confufions & 
de defordres, & où l’on changeoit très- 
fouvent de Maître ; & quand ce Prince fa
meux vint à la Couronne, c’étoit un Em
pire tout délabré , & en pièces, pour ainlï di
re ; car îi étoit partagé entre plus de vingt 
Princes, qui s’étoient rendus Souverains cha
cun dans ce qu’il avoit ufurpé , fur lefquels 
par conféquent il falloît qu’il conquît ce 
Royaume, comme fi c’eût été un Pais étran
ger, Or jufqu’à ce tems-là, le Gouvernement 
de Perfe étoit aífez doux & allez jufte. Les 
Rois n’yvivoient pas à difcretîon, pour par
ler ainfi , ou fans aucune retenue , comme 
ils le font à préfent , fur tout a l’égard des 
Grands.. L ’armée les tenoit en échec, com
me on voit qu’elle les y tient en Turquie, dé- 
pofânt fouvent les Souverains, & quelquefois 
les faifant mourir. Mais Abas ufa tout-à-fait 
du droit de Conquête ; car, fous prétexte 
d’empêcher que le Royaume ne fe divifât de 
nouveau, comme il avoit fait par le pafifé, il 
réfolut de l’aifervir & le fubju£uer entière
ment , en détruifant d’un côté les vieilles 
Troupes, & de l’autre en ruinant les ancien
nes Familles du Païs. Ces Familles étoient 
toutes également de la race des Courtchej ,  qui 
font ces Turcomans, ou Sarrajins, fi célébrés 
par leurs grandes invaiions , & par leurs fa- 
meufcs conquêtes ; & elles étoient fort unies 
enfemble pour leur mutuelle confiervatîon : 
de maniere qu’on pouvoît dire que cette race 
des Courtches étoit la MaîtreiTe du Royaume, 
jfbas le Grand fe prit de cette maniere à Fa- 
baiifier. Il remplit fa Cour & fies Troupes de 
ces Peuples qui habitent aux extremitez Sep
tentrionales de la Perfe , qu’on appelle la 
Géorgie, & Yfùerie, & aux autres Pais d’alen
tour , lefquels étant Chrétiens de naififance 
haiffoient ces Courtches à la mort, commede 
vieux & zelez Mahometans, quoi qu’étant na
tifs d’un même Empire, ils fuifient par confé
quent leurs Compatriotes. Il attiroit ces Peu-
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pies Chrétiens par fies bienfaits, & en lés avan
çant. Ceux qu’il mettoit dans les grands em
plois étoient la plupart fesEfclaves, lui ayant 
été envoyez par' préfent , ou ayant été pris à 
la guerre. Il en élevoit aux charges tout au
tant qu’il s’en trouvoif de beaux & bienfaits, 
de gens d?efprit & courageux. Il fit plus, il 
en inftitua un corps de douze mille pour la 
guerre ; & commençant en fuite à lever le 
mafque il n’avançoit plus qu’eux dans tou
tes les charges-de la Guerre & dans celles 
du Gouvernement politique, où il n’étoit pas 
nécelfaire de favoir la Loi, & le Droit Canon, 
Cependant , à mefure que. le nombre de ces 
Etrangers groffiiToit, il affoibliiToit les vieux 
& naturels Perfans, cafifant les uns, reléguant 
les autre?, donnant de l’emploi aux plus bra
ves, & aux plus fages , aux extremitez du 
Royaume, afin de les féparer, & de les difper- 
fer, & puis en faifant mourir tout autant qu’il 
ofoit. Quand Abas eût ainfi mis le pied fur la 
gorge à cette race valeureufe, qui étoit com
me la Nobleife de Perfe, il fe mit auffi à af- 
fervir les Gens d’Eglife, qui font tout enfem
ble les Gens de Judicature ; la Religion & la 
Jurifprudence n’étant qu’une même chofe dans 
tous les Païs Mahometans. Et enfin , il vint 
au Peuple, qu’il abaiifa auiîi à fon tourpre
mièrement en le mêlant d’Etrangers & de 
Gens de Religion tout-à-fait oppofée ; & fe- 
Gondeinent v en détruifant les Frontières, & 
les rendant defertes, fous prétexte d’empê
cher par ce moyen l’ennemi de les paiïèr. 11 
en tranfportoit des Colonies de vingt à tren
te mille âmes à la fois à deux ou trois cens 
lieues de leur Païs natal. Elles étoient prefque 
toutes de Chrétiens Géorgiens & Arméniens. 
Abas le Grand avança de cette maniéré le Gou- 
vernement Defpotique & Arbitraire, maîsiln’o- 
fa pas y mettre la derniere main, qui coniiftoit 
à faire mourir les plus érûinens hommes du 
Païs, parce qu’étant engagé en de grandes 
guerres, il avoit befoindu fecoursdes Grands 
Seigneur s mais Sephy, fon fucceffeur, le fit, 
en ôtant la vie aux gens les plus notables de 
l’armée, & du Gouvernement civil, dont il fit 
couler des ruifïèaux de fang durant tout fon 
régne. C ’eft ainfi que les Rois de Perfe font 
montez à ce point de puîifance abfoluë, que 
je vaismontrer, &oùiIs s’entretiennent fans 
grande peine, & fans grand art ; car les Géor
giens , & les Iberiens, à qui l’on donne l'Etat 
à gouverner, étans prefque tous Efclaves d’o
rigine, & de véritables étrangers dans le Gou
vernement , ils n’ont nulles liaifons, foixdans 
le Royaume, fort entr’eux-mêmes ; & la plu

part
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part ne Cachant d’o ù , ni de qui ils viennent, 
il arrive d’une part qu’ils ne font pouffes, 
d’aucun deiir pour là liberté, & que de l’autre 
il« font incapables de faire des Ligues & des 
Confpirations. Car des hommes qui n’ont 
aucune rélation entr’eux ne fe rebellent pas 
les uns pour tes autres, foit pour leur fauver 
la vie, foit pour les faire monter fur le Trô
ne. Les derniers Rois de Perfe continuant 
dans la Politique de leur Ayeul, tiennent tou
jours cette ancienne Milice de Perfe éloignée 
des Emplois, & entretiennent la naturelle & 
faite antipatie qui eit entr’elîe & la nouvelle 
Milice compofée de Géorgiens. Les vieux 
Perfans particulièrement, haïflènt mortelle
ment ces Efclaves Géorgiens nouveau-venus 
dans le Pais. Ils les appellent Kara ogliy 
comme qui diroit race de Serfs.

Pour le préfent donc, le Gouvernement de 
Perfe eit Monarchique, Dejpo tique, & abfoiu 
étant tout entier dans la main d’unfeul hom
me, qui eit le Chef Souverain, tant pour le 
fpirituel , que pour le Temporel, le Maître 
à pur & à .plein de la vie & des biens de fes 
Sujets. Il n’y a aiïurément aucun Souverain 
au monde fi abfoiu que le Roi de Perfe; car 
on execute toujours exaétement ce qu’il pro
nonce, fans avoir égard ni au fonds, ni aux 
circonftances des chofes , quoi qu’on voye 
clair comme le jour, qu’il n’y alaplûpartdu 
tems nulle juftice dans fes ordres, &fouvent 
pas même de fens commun. Si-tôt que le 
Prince commande , on fait fur le champ tout 
ce qu’il dit, & lors même qu’il ne fait pas ce 
qu’il fait, ni ce qu’il dit, comme lors qu’il 
eft yvre ; excès dans lequel ces derniers Rois 
de Perfe tombent fort fréquemment depuis un 
fiécle. Rien ne met à couvert des extrava
gances de leur caprice , ni probité, ni méri
té, ni fcéle, ni fervices rendus, un mouve
ment de leur fantaifîe, marqué par un mot 
de la bouche, ou par un ligne des yeux, ren- 
verfe à l’inftant les gens les mieux établis, & 
les plus dignes de l’ctre , les prive des biens 
& de la vie; & tout cela, fans aucune forme 
de procès, & fans prendre aucun foin de vé
rifier le crime imputé. Il s’en faut beaucoup 
que le Grand-Seigneur ne foit auffi abfoiu que 
l’eft le Roi de Perfé ; & quoi qu’en général on 
puîiïè dire que le Gouvernement des 'Turcs & 
des Perfans eft à peu près le même , comme 
étant les uns & les autres'de même Religion, 
& venant originairement d’une même fouche ; 
néanmoins, l’autorité des Souverains en Perfe 
& en Turquie n’eft pas également indépendan
ce , puifque , par exemple, Y Empereur des

t£'urcs ne fait mourir aucune perfohne confi- 
dérable, fans confulter le Muphty, ou Grand-' 
Pontife dé la Religion, & que celui des Per~ 
fans, au contraire, bien loin de confulter per- 
fonne, ne fe donne pas feulement leloifirde 
penfér la plupart du tems aux ordres de mort 
qu’il prononce. Cependant il femble qu’il 
en devroit être tout autrement, à caufe que 
YEmpire des Turcs étant compofé de parties 
moins unies & moins jointes enfemble, que 
celui des Perfans, ils pourroient mieux pré
texter de nécefiîté les promptes executions 
qu’ils feroient faire.

Ce que je viens de dire, que le Roi de Perfe 
fait ôter les biens & la vie à fesfujets, furie 
moindre caprice, doit s’entendre feulement 
à l’égard des Grands de fa Cour, & plus par
ticuliérement de fes Favoris, & de fes Mignons ; 
parce qu’amant que parmilesgensdecerang, 
il arrive fouvent des avantures tout-à-fait 
cruelles & fanglantes, autant,en arrive-t-ii 
peu parmi le commun Peuple, le caprice du 
Souverain ne s’étendant pas jufques-là. Je me 
fouviens qu’un jour, un Seigneur, nommé 
Rufian Can m’étantvenuvoiraulbrtirdecheï 
le Roi, il entra d’un air gai , prît un miroir, 
fe mit à ajufterfon turban en fouriant; & puis 
il me dit, toutes les fois que je fors de devant le 
Roi, je tâte f i  fa i encore la tête fur les épaules , 
&  fy regarde même dans le miroir, dès que je 
fuis revenu au logis. En effet, quand le Rot 
eft en colere, ou dans le vin, perfonne au
tour de lui n’eft fur de fes biens ni de fa vie. 
Il difgracie Mini ¡1res & Favoris d’un moment 
à l’autre. Il fait couper les mains & les pieds, 
le net & les oreilles, il fait mourir, tout ce
la au moindre caprice , & tel eit la viétime 
de fa fureur, à la fin de fa débauche, qui au 
commencement en étoit le plus cher Compa
gnon. Les Perfans ont là deffus un Dijiiquc 
qui mérité d’être raporté.

Q» 'un fsuris que vous fait le Roi ne vous ren
de pas plus fier.

Ce îfejl pas proprement un fouris ; c'ejl vous 
faire voir qu'il a les dents d'un Lion.

Mais après tout, hors du rang des Courts- 
fans, & des plus Grands Seigneurs, je n’ai ja
mais v u , ni entendu dire, que le Roi ait tait 
aucun outrage perfonnel fur le champ, & fm ï 
procedure.

Cependant, en quelque danger que foient
ces Courtifans, ils ne courent pas moins apres
la faveur que dans les Pais où l’autorité eft 
moins abfoluë & illimitée. Comme ils ipnt 
néfc fous cette miferable fervîtude, ils laiup*i 
poïtent compile on fait lés autres miferés hu- 
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marnes,. & fans-la fentir davantage.; Cen’eif 
pas qu’ils ne foient capables de connoître le 
prix, de la liberté. Au contraire, quand les 
Grand Seigneurs Per fans entendent parler de 
ces heureux Pais de l'Europe, où l’autorité des. 
Loix garentit la vie & les biens de chacun, 
contre toute forte de violence., ils admirent. 
& envient la félicité de ce Pais-là. Mais il 
en cil d’eux comme de la plupart des gens à 
qui l’on parle de. l’autre vie, qu’oil ne fauroit 
pourtant détacher de. celle-ci.

Au reite, il ne faut pas s’étonner, que le 
Gouvernement dé Perfe foît Defpotique & Ar
bitraire , puis qu’il eff proprement Militaire. 
La Perfe eft depuis plus de mille ans unPaïs 
de conquéte,. c’eft-à-dire depuis laruinedela 
Monarchie Perfane par. les Mahometans, Les 
Arabes la conquirent peu après.. Mahomed, 
les Turcs, ou Tartares, l'ont conquifeenfuï- 
te , ceux qui la polfedent préfentement font 
partie originaires des Arabes, commeeft le Roi, 
partie originaires des Tartwes, comme l’an
cienne Milice & les vieux, habitans du Païs  ̂
partie originaires des Géorgiens ,, comme la 
nouvelle Milice. Or chacun fait que les 
Gouvernemens militaires font par toüt arbitrai- 
res zf abfolus.

J’ai touché un mot cfdeifus de la pleine 
foumiifion du Peuple Perfan à l’autorité Roya
le, & j’ai remarqué que c’eft une foumiifion 
de confcience , le Peuple croiant qu’il faut 
obéir au .&ùen toutes chofes, hormis en celr 
les qui attaquent la Religion ,. qu’il faut don
ner fes biens & fa vie au moindre.mot pro
nonce par le Souverain , & s’imaginant que 
c’ell Dieu même qui le demande direétement 
par fa bouche. J’ajoute-îci , que confor
mément à cette étrange créance ils tiennent 
que les ordres du Roi font au deifus du Droit 
nature/, & qu’aînfi, le fils doit être le bourreau 
de l’on pere, ou le pcre defon fils, lors que 
le Roi lui commande de le faire mourir. 
Mais ils tiennent d’une autre part, comme 
je l’ai touché, que fes ordres font au delfous 
du Droit Divin, & que s’il arrive par confé- 
quent que le Roi commande quelque chofe 
contre la Religion, il ne faut point lui obéir, 
mais que l’on doit fouffrir tout plutôt que de 
Violer la Loi de Dieu, Le premier Minijlre 
du Royaume, qui occupe dignement cette 
Charge depuis près .de vingt ans, après avoir 
été plus de. trente ans Général d'armée, & Gou
verneur des plus importantes Provinces, s’eft 
vu durant les premières années de fon Mi- 
niflere expofe à la perfécution du Roi, 1  l’é
gard de la Confcience, fans jamais fuccom-

ber. Le Roi vouloit l’obliger à boîredu vin . 
lui dîfant, pourquoi voulez vous feu l à la Cour 
refufer de boire avec moi1: en effet, il croît le 
feul qui reiîftât. au Roi là-defifus, tous lesa -̂ 
tres Courtifans s’étant rendus à larefervedes, 
Gens d'Eglife qui avoient été exceptez. Il ré
pond oi t ,. Je fais Àgy, c’eil-à-dire., fa i fait k 
Pèlerinage de la JVLecque, çjÿ je ne puis boire de. 
vin, fans violer la Loi de Dieu,. Le Roi repli- 
quoit,. mille gens , qui ont fait le Pèlerinage  
comme vous,. en boivent, . Faites, le par le Sou
verain commandement de. votre.Roi,. M ais cc 
fage Minijlre perfifta toujours conftamment 
dans les fentimens de fa Religion. J’ai vû 
quelquefois que le Roi le faifoit demeurer à 
table des iïx à fept heures d.e fuite, à lui fai
re mille-outrages. Il lui faifoit jetter du vin 
fur la tête, fur Ievifage, dans le cou de fa, 
chemife, il lui en faifoit mettre par force dans 
la bouche. Tout cela fe. faifoit comme en 
riant & dans l’emportement de la débauche; 
mais ce Minijlre , fans s’étonner,. repouffûit 
doucement ces excès, & refufoît toujours de 
boire. Il arriva deux ou trois fois que le Roi 
le menaça de la mort, alors chacun fejettant 
à fes. pieds lui difoit, Seigneur, ne vaut-il pas 
mieux boire une tajfe de vm , que. de fe faire 
tuer, Pour lui, i l , répond oit,. le Roi a droit 
fur ma vie, mais il n'en a pas fur ma Religion ; 
c'ejl pourquoi f  aime mieux, qu'il me fajje mourir 
que de me faire boire : Ce fage Minijlre fut dîf- 
gracié,:& fufpendu de fa charge, diverfes 
fois; mais enfin, fon zélé, pour fa Religion 
l’emporta fur la fureur de fon Maître. Il fut 
rétabli glorièufement, & avec l’eftime, tant 
du Public, que du Souverain même : & après 
cela il ne fut plus follicité de boire du vin.

On appelle communément chez nous, & 
avec- beaucoup de raifon , les Gouvernemens 
Orientaux, des Gouvernemens Tyranniques, & 
particuliérement celui de Perfe, & celui de 
Turquie. Je ne parlerai point de celui-ci, 
mais pour l’autre , il l’eft affurément beau
coup moins , & je m’en raporte à ceux qui 
liront cette Relation.. Je dirai cependant, 
qu’à mon avis, ce qui eft principalement cau- 
fe qu’on a traité le Gouvernement Perfan de 
Gouvernement Tyrannique , eft la coutume 
qu’on y a de pailèr par deifus* les formes de 
J.uftïce dans les procedures contre les Gou
verneurs & les hitendans des Provinces, & d’au
tres Officiers de l’Etat, Mais le Gouvernement 
prétend qu’il ne s’en difpenfe que dans cer
tains, cas, où il y auroit dudanger pour l'Etat 
d’agir avec les formalitez& les procedures ré
gulières, comme lors qu’on envoyé executer.
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fur îc lieu un Gouverneur de Province , aux 
frontières du Royaume: ces Gouverneurs fe 
trouvant à la tête d’un corps d’armée, à trois 
ou quatre cens lieues de la Cour , il feroit 
dangereux de les accufer, & de les citer, dans 
les formes, parce que ce feroit leur donner 
]e tems de fe révolter ou de s’enfuir: LaPo- 
litique du Pa'is foûtient que la vafte éten
due de VEmpire  ̂ demande de promptes exe
cutions , & dont on n’ait pas le tems de donner 
de fecrets avis, parce qu’autrement il feroit 
comme impoÛible de punir les méchansfWi»{/- 

& de prévenir les foulevemens. Quand on 
n’eft pas fûr du crime dont onaccufeun6W- 
verneur, ou un Intendant, on envoyé d’ordi
naire le prendre prifonnier, & on lui faitfon 
procès à la Cour; mais quand on croît en 
être fur, on le condamne fur l’accufation, 
& on l’énvoye executer fur le lieu où il eft. 
Hors des cas extraordinaires, le Gouvernement 
Per fan fe régie par les Loix du Droit civil, 
6t obferve fes coutumes, auxquelles les Sujets 
prétendent qu’il fe tient conftamment atta
ché; exceptez-en néanmoins, comme je l’ai 
dit 6c redit, ce qui arrive par les emporte- 
mens du Souverain contre les Gens de fa Cour, 
avec lefquels il ne croit pas être obligé d’agir 
par les voyes ordinaires, les regardant moins 
comme fes fujets, .que comme fes Efclaves 
achertez. C ’eft autant en Perfe qu’en aucun 
autre Païs du monde , que la condition des 
Grands eft.. la plus expofée , & celle dont le 
fort eft le plus incertain , & fouvent le plus 
funefte ; comme au contraire, là condition du 
Peuple y eft beaucoup plus allurée, & plus 
douce, qu’en divers Etats Chrétiens.

C H A P I T R E  I IL

De l'Economie Politique,

T  A  Politique de Perfe n’a point de metho- 
^ d e  aifurée. Tout y eft réglé félon les cir- 
confiances, & chaque grande affaire fe déci
dé par une raifon propre & particulière. C ’eft 
afin de tenir toujours les Minijlres dans la 
dépendance de P Oracle Jouverain.

Il n’y a point de Confeil d'Etat en Perfe, éta- 
bl i’, & réglé, comme dans les Gouvernement de 
VEurope. L çRoi agît ordinairement félon ladi- 
redîon du premier Mimflre, & des principaux 
Officiers de l'Etat. Mais dans les occasions 
de guerre , . foit pour en commençér, foit 
pour en foutenir une importante, le Roi af- 
femble fes principaux Officiers de tous les or
dres, 6c l’on contùlte d’abord le Livre nom

mé Karajamea , c’eft-à-dire , le Recueuil des 
Révolutions futures, (Livre, qui eft aux Per- 

 ̂ cc qu ctoicnt sutretois les Oenv̂ âs dë$ 
Sybiïes parmi le peuple Romain,) afin d’y* 
trouver des lumières pour les occurrences 
préfentes. Ce livre eft gros de neuf mille 
vers , ¡chaque vers comprenant une ligne de 
cinquante lettres. Il a été compofé par le 
célébré Cheic Sephy, l’ayeuldéla Race Roya
le, qui_ porte préfememenr la Couronne; & 
on croit fortement en Perfe que ce livre con
tient une partie des principales Révolutions 
de VJfie , jufqu’à la fin'du monde. Il eft 
gardé dans le Tfrefor Royal, avec très-grand 
foin, comme un Original dont il n’y a point 
de copie , ni de double; car on ne permet 
pas que le peuple en ait la connoiifance. Ce 
Confeil général s'apellç Ichengui, comme qui 
diroit Confeil de guerre.

Mais, quoi qu’il n’y ait pas de Confeil fixé 
k  régulier, les Grands ne laiifenupas de con
férer des affaires * enfemble , ce qui fe fait 
journellement loir k  matin à la porté diiiSV- 
rail,dàns un appartement deftiné à cela, qu’on 
appelle Kechte Kanc, c’eft-à-dire la maifon de 
la Garde. Les Grands s’y rendent, attendant 
que le Roi forte du Serrai/, ou que l’heure 
qu’il a coutume de fortir fe pafié, qui eft 
entre onze heures 6c midi ; 6c là ils confèrent 
de tout ce qui arrive d’important, & à quoi 
il faut que le Roi donne ordre. Le Roi en- 
voye-là d’ordinaire les Requêtes qu’il a reçues, 
afin d’avoir l’avis des Minijlres fur ce qu’on 
y doit répondre, 6c les Mémoires des affaires 
fur îèfquelîes il veut auffi avoir leur avis.

Ce qui fait le plus de peine aux Minijlres . 
de Perfe, c’eft le Serrai/, qui eft le Palais des 
femmes , où il fe tient une maniéré de Con
feil privé, qui l’emporte'd’ordinaire par def- 
fus tout , k  qui donne ia loi à tout. 11 fe 
tient entre la mere du Roi, la  Grands Eunu
ques , & les Maitreffies les plus habiles k  les 
plus en faveur. Si les Minijlres ire favent 
bien accorder leurs Confeils avec les paifions 
& les interets dé ces perfônnes cheries, k  
qui, par maniéré de parler, poffedent le Roi 
plus d’heures, qu’eux ne le voyent de mo- 
mens , ils courent rïfque de voir leurs Con

feils rejettez, & fouvent tournez à leur pro
pre ruine.

Le Royaume eft fucceffiif, k  ne va qu’aux 
enfans males, mais nez indifféremment par les 
hommes, ouparles/èiwiMCj-; c’eft-à-dire qu’on 
a le même droit au thrônê  étant fortî du fang 
royal par une femme, que par un homme ; ce 
qui eft fondé fur ce que la fucceffiion de Maho- 
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med eft venue par les femmes,: car les fils de 
ce faux Prophète moururent jeunes & fans en- 
fans, de il ne lui refta qu’une/// ,̂ nommée 
Fatmê, qu’il maria à Aly fon neveu, dont 
font defeendus les douze Imam, ou Succefi 

Jeurs du Prophète, comme les Perfans les ap
pellent, Mais ce qu’il y a de très-fingulter 
dans le Droit Perfan, c’eft que la Lo* de VE- 
tat porte qu’il ne faut point élever fur le 
Trône d’homme aveugle. Cette Loi, que plu
sieurs foûtiennent néanmoins qifîl faut en
tendre dans un fêns moral, a fervi de fonde
ment à la coutume qui régne en Perfe d’a
veugler les Enfans mâles du fang Royal, Et 
comme j ’ai dit que ceux qui naiifent par les 
femmes font auffi habiles à fucceder, que ceux 
qui viennent par la branche mafculine, cette 
cruelle politique s’étend également fur les 
enfans des femmes de la Race Royale. On les 
prive de la vue, à quelque age que ce foit, 
& cela fe fait de cette façon. Le Roi donne 
un ordre par écrit d’aller aveugler un tel en
fant , & cet ordre fe donne au premier venu 
(car en Perfe il n’y a point de Bourreau en ti
tre d’office.) ' Il va à la porte du Serrad où 
cil cet enfant, & dit qu'il ‘vient de la part du Roi, 
pour voir pour parler â un tel jeune Prince 
pour fon bien. L'ordre porté dans le Serrad 
y eil bîen-tôt compris ,& il y excite des pleurs 
5c des cris; mais enfin il faut laiflfer aller l’en
fant. Des Eunuques l’ameinent au cruel mef- 
íager , qui leur jette l'ordre, ou., comme 
Vous diriez , la Lettre de cachet ; & puis fe 
mettant en terre, il faifit l’enfant, l’étend de 
fon long fur fes genoux , le vifage tourné en 
haut, en lui ferrant la tête du bras gauche. 
Puis d’une main.il lui ouvre la paupière, & 
de l’autre il prend fon poignard par la poin
te , & tire les prunelles l’une après l’autre, 
entières, & fans les gâter., comme on fait un 
cerneau. Il les met en fon mouchoir , & va 
les porter au Roi, Le pauvre enfant cepen
dant eft reporte dans le Serrai/, oùonlepen- 
fe le mieux qu’on peut , avec des poudres 
cauftiques, ou des cautères ; & quand l’ope
ration, 5c la cure, font bien faites, les trous 
des yeux ne coulent point, mais autrement 
ils pleurent toute la vie; ce qui eftunegran- 
de incommodité , qui les oblige , étant en 
Compagnie, de fortir de temsentems, pour 
s’aller eifuyer, & pour mettre un bandeau 
net. Le bandeau que ces Princes aveugles 
portent devant les yeux, eft un mouchoir de 
foye, plié en doubles, de deux pouces de lar
geur, ou feulement un taffetas vert.

Ce n’elt que depuis le Rtgm i'Abasfetm d
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qu’on aveugle ainfi, en ôtant la prunelle. On 
le faifoit auparavant , en paiïànt une lame 
de cuivre rouge ardente devant les yeux ou
verts,; ce qui n’éteignoit pas fi entièrement la 
faculté de voir, qu’on n’aperçût bien la lu
mière.; & quelquefois l’operation étoit faite 
fi favorablement, qu’il reftoit encore plus de 
vûe. Il arriva pendant le régné de ce Roi 
Abat fécond, qu’un des freres de ce Prince 
étant allé voir fa Tante, & Tes Confins, 
dont le Palais eft joignant le logis des Hol
landais , il leur prit envie d’aller fe divertir 
chez ces Etrangers. Ils le  firent favotr & 
on les invita d’y aller paifer une après diné, 
& d’y fouper. Le frere du Roi y mena avec 
lui plufieurs autres Princes aveugles ; ôtcom- 
me on apporta les flambeaux on remarqua 
qu’ils les appercevoient. On leur demanda 
s’ils voyoient quelque chofe, le frere du Roi 
répondit que oui , que quelquefois il voyait 
a(fez pour aller fans bâton. Mal heur eufement 
cela fut entendu par un de ces efpions de 
Cour , dont on fe fert pour obferver toutes 
les démarches des Grands, félon la coutume 
de ces gens-là , il en fit au Roi un rapport 
malin , & tel .qu’il le falloit pour irriter le 
Souverain., Comment, dit-il , ces aveugles fe 
vantent de voir. J'y mettrai bon ordre ; & auflî- 
tôt il leur envoya ôter les yeux de la manié
ré que je l’ai dit.

Le Droit de fuccejfton appartient au fils aine, 
à moins qu’il ne foit aveugle. Mais le Roi 
fait d’ordinaire paifer le feeptre dans les mains 
de qui il veut en faifant aveugler fes freres 
aînez. Les hiftoires rapportent que Chu 
[fmael Codabonde' avoit été aveuglé avec une 
lame ardente. Mais c’eft une erreur, pro
venue de ce qu’il avoit efte&ivement la vûe 
tendre, & qu’il étoit chaffieux ; fur quoi les 
Turcs firent courir le bruit qu’on l’avoit aveu
glé avec un fer chaud, & que c’eft ce qui lai 
faifoit couler les yeux. Les Perfans croient 
que leur politique envers les enfans du fang 
Royal eft humaine, 5c fortloüable, ctenefai- 
re que les aveugler , au lieu de les faire mou
rir , comme font les Turcs. Ils difent qu’il 
eft licite d’ôter la vue à ces Princes, pouraf- 
furer la paix de Ÿ Etat ; mais qu’il ne les faut 
pas faire mourir, pour deux ràifons : la pre
mière, c’eft jque la Loi défend de répandre le 
fang innocent ; lafeconde, qu’il pourroitar- 
riverque les furvivans vmfTent à mourir fans 
enfans; & s’il n’y en avoit point d’autres,la 
race légitime défaudroit.

Lés Enfans dû fang Royal font tenus dans 
une perpétuelle Captivité, fur tout les mâles,

qui
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d e s c r i p t i o n  d u  GOU^ERN. POLITIQUE & c. «
qui ne voient jamais d’autres hommes que 
leurs paren s enfermer avec eux, & les Eu
nuques qui les gardent. Les Enfam font éle
vez fous les yeux de leur Mere, & inftruits 
par les Eunuques, jufqu’à l’âge de feize ou 
dix-fept ans. Alors on leur donne un appar
tement feparé, une belle fille à leur choix, & 
des Domeftiques, qui ne font autres que des 
filles & des Eunuques. C ’eft tout ce que j ’en 
ai appris ; & je fuis fur qu’on n’en peut fa- 
voir davantage, plufieurs Grands Seigneurs, 
avec qui je parlois fort librement tous les 
jours, m’ayant dit qu’ils n’en favoient rien 
eux-mêmes que par conjetures. Leurs fem
mes qui vont quelquefois faire milite dans Je 
Serrad n’approchent pas feulement des lieux 
où ces Princes ont leurs appartemens. Ainfi, 
ce font des fecrets impenetrables, que tout 
ce qui fe paife dans le Serrai! furcefujet. On 
ne fait jamais ce que le Roi fait de fes enfansr 
ni de fes freres, ni de leurs enfans.

Unechofequi à peine eft croyable ,&  qu’on 
affure pourtant généralement, c’eft qu’on ne 
dit point au fils aine1 du Roi y qu’il eft Ÿhéri
tier préfomptif de la Couronne. Quelquefois 
même on ne lui dit point qu’il eftfilsduRoiy 
mais feulement qu’il eftHü fang Royal. De 
maniere qu’il ne fait jamais à quoi le Ciel l’a 
deftiné, que' lors qu’il lui met le fceptre à la 
mam. On peut juger de là fi l’éducation 
qu’on lui donne eit digne de fa deftinée. On 
apprend à ces jeunes Princes a lire, & à écri
re, les prières , & le Catechifme. On leur 
apprend à tirer de l’arc, & à faire quelque 
chofe de la main ;. mais pour les Sciences, & 
les Arts liberaux, ils n’en apprennent que ce 
qui regarde la Religion, c’efbà-direcequifert 
à l’explication de 1’ Alcorán. Abas fécond fa- 
voit tourner, deffiner, & écrire allez nette
ment. Son fils Soliman, qui lui fucceda n’a- 
voit rien appris de particulier, à ce qui me 
parut. Penfez maintenant quelle capacité, 
& quelle expérience ces Rois de Perfe appor
tent au Gouvernement de leur Empire, n’ayant 
jamais eu occafion de former leur Jugement, 
ni d’apprendre le monde, élevez comme ils 
le font dans la fenfualîté, fans correéb'on, 
& parmi une douzaine de femmes & d*Eunu
ques qui n’ont jamais vu que le terrai/, où ils 
font enfermez. - Ces nouveaux Monarques en
trent dans le monde comme tombez des nues; 
& comme ils fe trouvent malheureufement 
environnez auffi-tôt d’efclaves flatteurs, qui 
les idolâtrent, pour ainfi dire, en appîaudif 
faut à toutes leurs aétions, quelque injuftes , 
à  quelque extravagantes., qu’elles p.uiiTem

être, il ne faut pas s’étonner s’ils vivent dé- 
reglement, & s’ils fe conduifent avec tant a 
d’inégalité, comme je l’ai rapporté. Le plus 
grand mal eft que ne connoiffluit point le prix 
de la vertu & du mérité, ni le mérité même, 
ils n’y ont nul égard en donnant les em
plois.

Pour ce qui eft des Princeffes du fangRoynf 
lors qu’elles font aflez bien dans les bonnes 
grâces du Roi y pour qu’il fe porte à leur don
ner un Epoux, on les marie à Tm Eecleftajli- 
que bien fait, & de bonne famille; mais ja
mais à un homme d*épée, ni à un homme d^E- 
taty de peur que cette grande alliance ne lui 
fit former des delfeins contraires au Gouver
nement. L ’on en ufe aufii de cette maniéré,. 
parce que ces Princeffes étant élevées dans un 
efprit de fierté, & de domination, un/;w»ï«e 
d*Eghfe fe foumet mieux à leur humeur im- 
perieufe. On donne à cet Ecclefiafiique la plus 
conliderable charge de VEglife, comme celle 
de Pontife , fi elle eft vacante, afin qu’il ait 
du bien convenablement, & la Princeffe tfi. 
envoyée à fon Palais, avec des millions de 
bien. Le fort de fes enfans males dépend de 
la volonté du Roi, comme je l’ai dit ; & par 
cette raîfon, on s’afflige chez elle lors qu’el
le met des garçons au monde, & l’on en eft 
plus affligé qu’on ne I’eft ailleurs quand on 
n’a point d’enfans, Dès que la Princeffe eft 
accouchée, l’on en va porter la nouvelle au 
Roi y en lui demandant ce qu’ il lui plaît qu’on 
fafïè de Venfant, & le Roi en ordonne félon 
la confideratïon qu’il a pour les Parens, ou 
félon l’humeur ou il fe trouve. Sephy pre
mier aîmoit fi tendrement fa Tante, qui étoit 
mariée au premier Magiflrat Ecclefiafiique, 
qu’on appelle Vancien de la Loi, qu’il ne fit 
aveugler aucun de fes fils : J’en ai vû trois, 
dont l’ainé avoit au contraire une telle aver- 
fion pour la fienne, qui étoit la fœur unique 
de fon Pere, qu’il défendoit de donner le lait 
à tous fç$ enfans y foitfilles , fo\tgarçons y que 
cette malheureufe Mere n’avoit jamais la 
confolation dé voir vivans, & pour la mor
tifier davantage, il commertoît cette cruau
té envers fes enfans , quoi qu’ils fuiïènt fes 
Confins Germains, à même teins qu’il laiffoit 
la vie & la vue à d’autres enfans du fang 
Royaly qui ne lui étoient pas fi proches.

Quand le Roi vient à la Couronne, il com
mence d’ordinaire par s’aiïurer de la perfon- 
ne de fes freres. Il les fait refferrer, ou aveu
gler, ou mourir, comme il lui plaît, eux & 
leurs Enfans. C ’eft à quoi ou n’a garde de 
mettre d’obftacle , puis qu’on ne fait point
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quand la refolutïon eneftprïfe, niquandelle 
s’exécute ; & que même on ne fait prefque 
jamais combien le Roi a de fils. ) de frerest ni
étfœurs. . __

Le Païs de Perfe fe divife en Pats d M at, 
& Pais de Domaine  ̂ ce qui s’appelle fur les 
lieux Mokoufat, & Kaffeh, c eft-à-dire /e Gî- 
»erd/ & A?,Particulier. Le terme de Mokoufat 
veut dire, ferre.-) mis à part, & celui de Kaffeh, 
veut dire propriétéOn appelle auffi le Pats 
d’Etat) Memâlec, c’eft-à-dire/w Royaumes. La 
différence confifteence que le Pais d’Etat eft 
fous l’admînift ration du Gouverneur.) qui 
eft comme un petit Æoi dans fa Province) & 
qui en confume le principal revenu ; lui., fes 
Officiers, & particuliérement les Troupes 
qu’il entretient, n’en donnant au Roi qu’une 
petite partie en préfens, & pour le payement 
de quelques droits , comme je le dirai; au 
lieu que le Pais de Domaine eft ibus l ’admi- 
niftration du Vizir, ou Intendant.) qui en re
çoit les revenus pour le Roi. Cette diftinc- 
tîon étoit inconnue avant le régne de Sepèy 

p rem ier, il n’y a gueres que quatre vingts ans. 
Son Grand Vizir Saroutaky , qui étoit Eunu
que , homme habile & fage, mit le premier 
cette politique en ufage. Il reprefenta au 
Roi ) que le feu Roi fon Pere, s’étant trou
vé engagé dans de grandes gperres durant 
tout fon régne, il avoit fort bienfait de main
tenir dans toutes les Provinces des Gouver
neurs) qui en dépenfaifent le revenu à entre
tenir quantité de Troupes, parce quMlenfa- 
loi t beaucoup à VEtat-, mais que lui n’ayant 
point de guerre à foutenir, ni .de deifein d’en 
entreprendre, il pouvoir s’exempter défaire 
confumer le bien de fon Empire par des Gou
verneurs, qui avoient chacun une Cour auiîi 
nombreufe que celle d’un Roi. Cette Politi
que fut approuvée; & parce que le Gouver
nement de la Province de Perfe étoit d’un côté 
le plus coniïdérable de VEmpire en étendue & 
enricheffe,. & de l’autre celui où il étoit moins 
uéceifaire d’entretenir de Troupes, comme 
étant prefque au cœur de l’Etat, on confif- 
qua ce Pais au Roi pour parler ainii : c’eft-à- 
dire qu’on le donna à un Intendant pour le ré
gir ; ce qui augmenta le revenu du Roi de 
plus de huit millions, à ce qu’on affine. A- 
has, fon fils , fe tenant à cette même politi
que, abolît les Gouverneurs des Provinces du 
dedans du Royaume , & de toutes celles où 
1 on ne' craignoit point la“ guerre , comme 
Casbln en Parthide ; Guilan & Mazenderan 
qui font l’ancienne Hyrcanie ; Yezd&Kirman\ 
qui font partie de la Me die Atropaticnm; le
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CorajfoH) qui eft la Badlriane; Azerbeian en
fui te, qui eft la Medie. J’ai vû tous ces Pats- 
la fans Gouverneurs& j ’y en ai vû remet
tre enfuite, lors qu’il y a en quelque crainte 
de guerre ou d’irruption devoifins, comme 
au commencement du,régne.du Roi Soliman 
en 1668. & 1669. L e s é t a n t  venus,au 
nombre de quatre à cinq mille, fe jetter fur 
les bords de la Mer Càfpienne„, on envoya 
promtement des Gouverneurs dans les deux 
parties dé Hyrcanie. Les “Turcs, & les Tarta- 
reS) .ayant.donné lieu de craindre dépareilles 
irruptions, on établit des Gouverneurs fut k 
Medie) & fur la Baélriane; & parce qu’on 
crût qu’il falîoit remettre \t Royaume towt en
tier en état de défenfe , on établit aufii un 
Gouverneur fur Perfide* mais la tranquilli
té publique ayant été rétablie peu d’annces 
après., on fe remit à pratiquer laPolitiquedç 
Sephy premier.

Les Perfant trouvent cette Politique fort 
mauvaife , difant que les Intenâans font des 
fangfues infatiables , qui épuîfeiit les Sujets 
pour remplir le Trêfor Royal, & qui pour cet 
effet négligent .les plaintes des Peuples fur 
l’oppreflion qui leur eft faite, prétendant que 
l’intérêt du Roi, n#leur permet pas d’y avoir 
égard* comme ils le voudroient, quoi qu’en 
effet ils ne pillent que pour s’enrichir eux-mê
mes ; au lieu .que les Gouverneurs, regardant 
la Province, comme fi c”étoit un Royaume qui 
leur appartint, ils y confument ce qu’ils y 
lèvent, en entretenant quantité dé Officiers ,k  
une nombreufe Cour. Les Perfans difenr de 
plus , que cette .conduite-là énerve & affoiblit 
l’Empire,) parci®iqu’eUe empêche qu’il ne s’y 
éleve pius tant de bons foidats , & qu’il n’y ' 
ait plus tant de Grands Seigneurs entretenus, 
parmi lefquels on trouvoit dans le befoin de 
braves Chefs, & bien inftruits dans iadifcipli- 
11e militaire ; ce qui eft expofer le Royaume 
aux premières incurfions de leurs ennemis; 
au lieu-que les Gouverneurs en étaient la dé
fenfe & la force. Enfin, ils difent que cette 
conduite nouvelle appauvrit auiîî 1 z Royaumê  
parce qu’elle porte dans les Coffres du Roi 
l’argent qui devroit circuler dans tout le Pais; 
ce qui eft la même choie que fi on l’enfoinf- 
foit de nouveau dans les entrailles de la terre. 
Lors que la Perfide avoit un Gouverneur, cet
te Province .valoit un Royaume ; & Chtras, U 
ville Capitale, étoit belle, riche, & peuplée 
comme une capitale de Royaume. Mais de
puis le changement de Gouverneurs en Inten
dant ) les habitans font diminuez de plus de
quatre-vingt mille âmes.. ,  .

' ' Les
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DESCRIPTION DU GOUVÉRN. POLITIQUE, &c.
Les Gouverneurs de Province S'appellent 

Caam,xs\x Khans, ( car on l’écrit de deux fa
çons , )m ot dérivé du terme qui lignifie For
ce, Puiffdnce , qui eft le titre ancien dés 
Souverains de 1 'AJïe Majeure. On peut voir 
dans QuinteCurce, Livrèneuviéme, deux Rois 
des Indes ̂  cjni portoient ce titre, Partisan & 
Mufican, mettant le titre non pas devant le 
nom , félon la pratique de nôtre Occident, 
mais après le nom, juftement comme on fait 
aujourdhui dans tout l'Orient, Les Souverains 
de toute cette vafte étendue de terre , qui eft 
depuis la Mer Cajpienne, jufqu’à la muraille 
de la Chine, portent aitifi ce titre de Can. On 
dit le Cacaan , ou le Grand Caan, qui eft 
I*Empereur de la Fartarie auflrale ; le Caan 
de Balket de Samarcande, de Bocbora, qui font 
les Tartares Tugbecs. On dit aulîi les Caans 
des Hordes Fart ares, qui font ces Fart-ares 'voi- 
fins de Pologne. Les Caans ont toute autori
té dans leur Province. fis y font comme de 
petits Rois, car leur 'Province eft gouvernée de 
la même manière que le Royaume entier l’eft; 
ayant jufqu’à des Chambres des Comptes , & 
ayant tous les mêmes Officiers que dans la 
Cour du Roi, & fous les memes noms, fans 
autre différence, que dans le nombre, dedans 
les appoïntemens. Ils ont aulîi dans leurs 
Palais des attelîers , ou des galeries , pour 
toute forte d’arts & d’ouvrages, comme le 
Roi en a, C ’efl fans doute quelque chofe de 
grand & de beau à voir que la Cour d’un Caan 
de Perfe, &  de pafïèr trois ou quatre Cours 
fi magnifiques, & fi nombreufes, avant que 
d’arriver à celle du Roi. Le Can, ou Gou
verneur, s’occupe particulièrement à bien en
tretenir les troupes de fa Province , qui font 
des milices dont la paye eft affignée fur des 
terres de la Province , & qui vivent chacun 
che£ fo i , comme je le dirai dans la fuite, 
prenant garde que chaque foldat ait des armes 
luifantes, & un bon cheval, & qu’il s’entre
tienne aux exercices de la Guerre. Les Gou
verneurs des Provinces y font mis à vie , & 
s’ils fe conduîfent fi bien qu’ils ne foient point 
dépofez, leurs enfans font mis en leurs pla
ces, foit après leur mort, foit quand ils par
viennent à de plus grands emplois.

Ces Caans font diftingue’z, en Grands, & en 
Petits. Les Grands portent le titre de Begler- 
hec, c’eft~ à-dire Seigneur des Seigneurs, parce 
qu’ils ont un rang audefîusdes autres Caans, 
qu’ils regardent comme fubalternes, & qu’ils 
appellent entf’eux Koulombec , c’eft-à-dire 
Seigneur des Efclaves. On donne aux -grands 
Gouverneurs dans les occafions de guerre , le
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titre de Serdar, ou General darmée , parce que 
leur Emploi confifle en partie à aflembler les 
Troupes des autres Gouvernement avec les 
leurs <x de les commander toutes. Les Gou
verneurs des Provinces frontières -font Îa plû- 
part des B eg 1er bec, ou Seigneurs des Seigneurs. 
Ainii le Can d’Arménie eft Seigneur des Sei
gneurs , & dans les occaiïons de guerre les 
Caans de Cars, de Maraga, & d’autres, re
çoivent fes ordres, .& font obliges, d’amener 
leurs forces fous fes Enfeignes. Le Caan 
d’EJlerebat, Païs à Y Orient dè-la MerCafpien- 
ne, eft aulfi Seigneur des Seigneurs, & il a fou S 
fa dépendance les Can s de Simnon & de Mou- 
gam. Il y a une fïngnlarité à obferver fur ce 
fujet ; c ’eft que le Gouverneur de la Province 
de Sijlon eft honoré par privilège fpeciai d’un 
titre encore plus grand que celui de Seigneur 
des Seigneurs , ce titre eft celui de fdaly, qui 
fignifie wr Lieutenant abfolu & plénipotentiaire.

Outre les Gouverhemcns des Caans, qui font 
proprement des Vice-Royaatez, il y a de petits 
Gouvernemem dont les Chefs font appel lez 
Sultans ̂  & qui ¿’ordinaire., & félon les maxi
mes de YEtat, font dépendans du Gouverneur 
de la Province f  mais quelquefois le Roi les 
rend independans, & les- fait relever de lui 
immédiatement-, fans aucune relation au CanY 
ou Gouverneur du Pàïs le plus proche , fi ce 
n’eft pour les affaires de la Guerre. Tels font 
les Gouvernemens de Bander-Rhigue fur le GoL 
phe Perfique , -& de Yljle de Bharin , qui eft 
proche de ce lieu-là-, lefquds relèvent du Catt 
ou Gouverneur de Behebon. Ce titre de Sulton, 
que nous prononçons Sultan, ne fe donnoit 
autrefois qu’aux Souverains% &même aux plus 
Grands, comme le Grand Seigneur, qui le por
te par diftîn&ion , & qui n’a pas de plus il- 
lüftre titre. Le Roi de Perfe en eft aufiî quel
quefois qualifié , & cependant c’eft le titre 
commun des Gouverneurs inferieurs de -fou 
Royaume.

Il y a en chaque Province, avec le Gouver
neur , trois Officiers mis de la main du Roi ; 
un Lieutenant du Caan , qui a le titre de Ja- 
nitchin, c’eft-à'dire Vice-gerent  ̂ou fsant en la 
place d’un autre , lequel eft toujours dans la 
Capitale de la Province , & toujours proche 
de la perfonne du Gouverneur pour éclairer fa 
conduite ; un Vizir ou Intendant du Roi; un 
Vakanuviezt ou Secrétairê  dont l’office con- 
fifte principalement à rendre compte à la Cour 
de tout ce qui fe paffe. Ces Officiers font poux 
obferver -les aélïons du Gouverneur, & aufïi 
pour s’oppofer à ce qu’il pourroit entrepren
dre contre le bien de Y Etat.
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Outre ces grands Officiers des Provinces, 
tous Indépendans l’un de l’autre, les Forte- 
reires & les Villes ont leurs Gouverneurs 
ticuliets.qu’on.appelle Daroga, mot qui ligni
fie Relieur -, & ;qui revient à ce; qu’étoit la 
charge de Prêteur parmi les Romains.. Ils font 
mis par le Roi direélement, & chacun a un 
Lieutenant qui eft mis-auffi par le Roi, inde- 
pendemment de ces Gouverneurs■ particuliers. 
C ’eft la même politique que le Royaume gar- 
doït autrefois de nommer ainfî aux Gouverne- 
mens des Filles, de même qu’à ceux des Pro
vinces ,  &.de ne donner jamais à un même 
fujet le Gouvernement d’une Fille, & le Gou
vernement de la Forterejfe qui y étoit bâtie. 
On garde encore plus de drconfpeélion au- 
jourdhui dans ce Pais , puifque par tout on, 
met avec le Gouverneur plus de deux perïbn- 
nes qui en font indépendantes ; & c’eft fans 
doute ce qui fait qu’on voit fi rarement arri
ver des foulevemens, & des trahifons, dans 
ce Royaume-Xi, parce qu’un Gouverneur trou
ve toujours une p rompte & forte oppofition 
à tous fes deifeins criminels. C ’eft non feu
lement dans les Gouvernemens des Villes &des 
Provinces, qu’il y a des Contfôlleurs prépofez 
par le Roi, il yen a même dans tous les Offi
ces & dans tous les Emplois de VEtat. .Les 
Minières, les Généraux d'armée, les Magiftrats 
grands & petits , ont chacun un Lieutenant ,  
ou Intendant, mis par le Roi, pour veiller fur 
leurs aâions, & pour les controiler dans l’oc- 
cafion. Il faut qu’ils donnent communication 
de toutes les affaires importantes, de manié
ré que fi un Grand fe laifle entraîner dans 
quelque malverfation , il s’aperçoit d’abord 
qu’il a à fes côtez'un homme qui le retient, 
& l’empêche ; mais hors les crimes à'Etat, 
& particulièrement la trahi fon dont on n’a 
preique pas de connoiffance eu Perfe, V Offi
cier, & fon Lieutenant, ou Controlleur, font 
toujours de bonne intelligence, & s’accordent 
fi bien , que le Roi n’eft pas moins volé ou 
trompé que s’il s’en raportoit à un feuî hom
me. On appelle un Traître r en Perfe, nemec 
haram ,  c cil-a-dîre, voleur du fel qiéon a man
gé , comme pour dire qu’<?» a dérobé ce qui étoit 
donne' pour falaire au lieu de le g a g n erC ’eit 
une injure des plus atroces, & qui veut dire 
proprement ingrat

Les Magiftrats des Filles font diftinguez en 
Grands, & en Petits, Les Grands M.agiftrats 
ibilt le L)aroga, ou Gouverneur ; le F?zir, ou 
Intendant ; le Fakaneuis, ou Secrétaire, qui a 
un Subfïitut, nommé Mocaïb , c’eft - à - dire 
Ecrivain des rôties. Les petits Magiftrats font

îl8 V O Y A G E S  D E
le Cazy, qui eft comme en France le Lieute
nant Civil. Il y a toujours des Cazy dans les 
armées, qu’on appelle , pour les diftinguer 
Cazy lasker le Juge de l'armée ; le Maire ou 
Prévôt des Marchands r qu’on appelle Melicel- 
toujar, c’eft-à-direT- le Roi des marchands *. le 
Chevalier du Guet, qu’on nomme Atas ; le 
Chef de Police qui a le titre de Àlaïb. Dans 
les Bourgs, & les grands Villages iln ’yad’au- 
tte Juge & Magiftrat que le Cazy,. outre le 
Chef du lieu , qu’on appelle Reys ,. qui eft 
comme un Baillif. Les Scribes du Cazy, qui 
font comme nos Notairesont titre de Canh, 
On appelle en Perfe lesSergens, Muzir, c’eft- 
à-dire Chateur. Le Roi met les grands Ma
giftrats par tout, & les petits dans les Pats de 
Domaine, excepté les Cazy de la Campagne, 
qui font mis par le Cedre.. Les Reys & Bail
lif s des Bourgs, & des grands Fi liages, font 
auffi mis direélement par le Roi & tous ces 
Magiftrats, & Officiers ,  tant des Filles, que 
de la Campagne , ont des appointemens a£- 
fignez, fuffifans pour foutenir leur rang.

Les Gouverneurs des Filles font auffi la 
charge de Lientenans Civils, & Criminels, & 
leur Tribunal eft la première Jufticed# la Fil
le. Le Gouverneur juge & décidé comme il 
lui plaît, ne prenant confeildeperfonneque 
de fon Vizir, ou Lieutenant, qui d’ordinaire 
eft mis auffi par le Roi, & il peut infliger 
toute forte de peines, hormis celle de mort. 
On fait rarement mourir les Criminels en 
Perfe pour quelque caufe que ce foit ,  & nul 
Tribunal n’a droit de vie.& de mort. Il faut 
que l’arrêt en foit prononcé par le Roi mê
me. La punition ordinaire eft l’amende, & 
les amendes font toûjours applicables au Roi 
toutes entières; maïs cependant, le Roi ffen 
retire rien parce que les Gouverneurs, & 
leurs Contrôleurs prennent les amendes à bon 
compte de leurs appointemens , car encore 
qu’ils reçoivent trois fois plus qu’il ne faut, 
ils font néanmoins fi bien leur compte que 
le Roi leur eft toûjours redevable au bout de 
l’an.. Par exemple , le Gouverneur àélfpahan 
a trois cens tomans d’appointemens, qui font 
treize mille cinq cens livres, & le Controlleur 
cent tomans. Il arriva l’an 1676. que les Ban
quiers Indiens établis à Ifpahan donnèrent une 
requête contre lui, en laquelle ils montroient, 
article par article, qu’il avoit fait payer deux 
cens mille écus d’amende en cinq ans de teins 
aux gens de leur nation*.

On donne aux Gouverneurs, aux Intendant, 
& aux autres Mïmftres qu’on envoyé dans les 
Provinces, une inftrudlion qui contient la na

ture

M*  C H A R D I  N.



à-dire , Rdgle de conduitê  Si c’eft pour un 
Gouverneur, par exemple , rïnftruâion con
tient déplus-, une ample defeription de re
tendue du Gouvernement, du revenu qu’on en 
a tiré durant les tems précedens, jufqu’à l’an
née courante, la maniéré dont il doit traiter 
les Peuples, & chaque ordre de gens ; & ces 
inftruétions font fort étendues. On en don
ne auffi aux Mimjîres dans les grandes char
ges de la Cour. Ges inftruétions furent tou
tes compofées de nouveau durant le régne 
à'Abas le Grand, tant parce que la politique 
changea beaucoup fous ion régne, que parce 
que fes Prédecefifeurs n’avoiént qu’un petit 
Etat à gouverner on comparaifon du fîen.

Lors qu’un Grand de 17Etat vient à la Cour, 
ce que vous jugez bien qu’il ne fait qu’avec 
ordre , ou avec permilïïon exprefte , c’eft la 
coutume qu’il s’arrête à l’entrée du lieu où 
eit le Roi, fans ofer y entrer. Il fait dire par 
quelcun de fes amis qu’il eft à la porte du Pa
lais, attendant l’ordre de Sa Majefté, pour 
venir fe jetter à fes pieds. On luienvoyedire 
d’entrer ; mais comme quelquefois on ne le 
mande à la Cour que pour lui ôter lavie plus 
aîfement, c’eft-à-dire, à moins de fraix , & à 
moins de rifque , la rëponfe que l’on fait à 
fou meiïàge , c’ efl: en un mot qu’on lui va 
envoyer couper la tête.

La Politique Perfane a encore un autre 
moyen 'd’ôter lavie facilement & fans ré fi fian
ce aux Grands qui font dans les Provinces, 
c’eft en leur envoyant un habit royal, qu’on 
appelle Calaat, accompagné d’une épée , & 
d’un poignard , enrichis de pierreries. On 
donne ordinairement ce prefent à porter à 
quelque Courtifan confïdérable , qui mène 
avec lui fîxoufept Domeftiques, & lors qu’il 
eft arrivé à une journée du lieu, il envoyé en 
pofte en donner avis à VOfficier à qui le pre- 
lënt eft envoyé, ou bien il y va lui-même in
cognito , pour lui donner la bonne nouvelle, 
laiffant le prefent dans les mains de fes gens 
à quelque village prochain. On convient du 
tems qu’on viendra recevoir ce prefent Royal 
qu’il faut toujours aller recevoir hors de la-| 
ville. On confulte pour cela les Aflrologues, 
afin de prendre le moment d’une favorable 
conftellatïon. Alors VOfficier à qui le pre
fent eft deftiné, foit le Gouverneur, OU VIn
tendant de la Province, ou autre, vient le re
cevoir avec un grand cortege, dont tous les

ture de leuroffice , 1a qualité du lieu , les MapfirMs dulieu font partie, afinqu’orfléde
ménagemetis qu’ il eft obligé d’avoir, la me- cet habit il rentre après dans la ville en Ca
thode félon laquelle il-fê faut comporter. Cet- valcade, & comme en Triomphe. Il met pied 
te inftruétion s’appelle Defiourel hamel, c’eft- à terre à une maifon deftïnée à cet ufage où
4 J!— ° f-u ------  Rentre avec fes valets, fe deshabille, & re

vêt 1fhabit royal ; & alors , s’ il y*a un ordre 
du Roi de le faire mourir, VEnvoyé, avec fon 
monde tirant fon ordre qu’il jette au milieu 
de la falle, ils fe jettent à même tems fur lui, 
& ils l’exécutent fans réfiftance.

Comme la réception de ces Calaat, ou ha
bits Royaux, eft une des principales occafïons 
dans lefquelles la pompe & le luxe des Per- 
fans éclatent leplus, je la décrirai un peu plus 
en détail. L ’endroit où on les va recevoir eft 
à trois ou quatre milles de la ville, & c’eft par 
tout .une maifon avec un jardin bâti exprès'

I pour ce fujet, qu’on appelle à caufe de cela,
! la maifon des Qalattes. Quand c’eft pour un 

Officier du lieu que le prefent eft envoyé, on 
fait publier dans la ville qu’il eft venu une 
Calatte pour un tel , & que chacun ait à fe 
trouver à la réception , qui fera à une telle 
heure. Mais quand le ptéfent eft pour un. 
particulier , comme un Grand Seigneur, foit 
à la Cour, foit dans la ville Capitale, il en 
fait feulement avertir tous fes amis. LesDan- 
feuies, qui font des femmes publiques, ma
gnifiquement vêtues, y font particuliérement 
mandées au nombre de quinze à vingt, auftt 
bien que des Joueurs d’inftrumens. Les Ma- 
gijlrats s’y trouvent, tous les principaux Mol- 
la , ou Prêtres , & les autres gens ¿FEglife. 
Quand le Seigneur , pour qui la fête ie fait, 
eft entré dans la Maifon des Calottes, ils’aiîied 
dans une fale tapiffée exprès, où l’on fert la 
collation à la Compagnie ; & au moment 
marqué par les Aftrohgues pour le bonfuccès 
de l’aétion, l’Envoyé apporte le prefent Royal. 
Chacun fe leve, ce Seigneur-là le premier, 
qui fait une inclination jufqu’ à terre, &puis 
fe met à genoux, & toutela Compagnie avec 
lui, pour prier Dieu pour la lanté & pour la 
profperité du Roi. La prîere faite, qui ne 
dure que quatre à cinq minutes , il fe des
habille & revêt Vhabit Royal, & pendant cela 
il ne fait que louer Dieu, qu’exalter le Roi, 
qu’admirer le bonheur qu’il ad’êtreâinfidans 
le fouvenîr du Souverain, & d’en recevoir de 
fi glorieufes marques. Dès qu’il eft habillé, 
il fe rafiïed, & alors chacun vient lui dire, 
Mouharec bached. Seigneur que ce préfent vous 
tourne en bénedi&ion. 11 les reçoit chacun 
fort civilement , & félon fon rang, s'effor
çant de pàroître tranfporrc de joye. Cepen
dant les Aftrohgues viennent lui dire qu’il faut
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partir , fur quoi 11 monte à cheval.  ̂ Çe n’eft : 
qu’au .retour- qu’on eft obligé de faire, cor te* 
ge, & ainfi toutle ch enfin eft bordé de Peu- 
ple^l& la foule groffit à meiurerqu’on ap-: 
proche de la ville. Dès que la troupe y en
tre les Canons tirent , les Compagnies de 
Soldats font des décharges , la maifon des 
Inftrumens de Mufique fait retentir 1 air de 
fes trompettes, & tymbales. Il;y a une au
tre bande de Mufïciens qui marchent à la tete 
du cortege , & qui eft fui vie de, la troupe,des 
Dan feu fes lesquelles en fautant, & faifarït 
cent fortes de geftes,. chantent à pleine voix 
les louanges du Roi. Les rues font arrofées 
d’eau, & femées de fleurs. Si les femmes 
avoient part à ces fêtes on peut juger que les 
rues fçroient incomparablement plus belles ; 
mais on fait que les femmes ne fortent point 
en Perfe. Toute laTroupe va droitàlamai- 
fon du Roi car le Roi en a une. dans la plu
part des grandes •villes, ou à la grande Mof- 
quêe\ & là, la perfonne pour qui fe fait la fê
te met pied à terre, baife le feuîl de laporte, 
& fait debout une priere éjaculatoire pour le 
Roi, puis remonte à cheval., & va à foni^ - 
lais, 'Oïl les principaux d:e la troupe entrent 
& font régalez magnifiquement. La Fête fe 
termine, par le dîner, ou par le fouper, fê  
Ion le tems.que l’entrée s’eft faite, & îerefte 
du jour fe paife à recevoir les complïmens. 
des gens qui n’ont pû fe trouver à l’entrée.. 
Ces complïmens font, comme.je l’aidéjara- 
porté, que ce préfent* vous tour'ne en bénédiction ; 
cc puis on fe met à admirer, & à louer le 
préfent. Le loir, le logis eft orné, ¿’illumi
nations, du haut en bas dedans & dehors.

' Quand on reçoit Calaat à la Cour, op va en 
remercier le Roi ; & il le Roi eft dans le Ser- 
rail, de maniéré qu’on ne le pfuifié voir ce 
jour-là, on va baifer le ftuil de laporte. La 
même chofe. fe- pratique auffi ilfpahan, quand 
le Roi eft en voyage. Ce feuil eft une gran
de pierre de porphyre, verte,, épaiffe de fix 
pouces, qui traverfe la porte. C’eft un lieu 
facré fur lequel on n’ofe mettre le pied- 

t Le nom de Calaat, qu’on donne à ces ha
bits Royaux fignifie entier, ou parfait, parce 
que ce doit être, & que c’eft quelquefois un 
habit complet ; mais quelquefois auffi ce n’eft 
qu’une, fimple vefte,. Le Calaat eft commu
nément de quatre pièces, rrnt Robe de dejfous 
& une de diffus, qui eft longue comme une 
robe de chambre, une ceinture, & un Turban 
le tout de cinq ou fix cens livres de, v.aleur!

. Les Calants des Grands Seigneurs, comme 
, des Gouverneurs de Province & celles des.Am-
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baffadeurs, valent le double ; & fi la cafaque 
eft doublée de martre, ; le prix en eft beaucoup 
plusgrand, cables belles fourures de martre 
valent cinq à fix cens pi fioles, Ges Calaats 
des Grands Seigneurs contiennent auffi d’ordi
naire nn fabre, & un poignard, qui font des 
pièces grandes & lourdes, d’or maffif, & gar
nies d’ordinaire de pierreries, & on y joint 
auffi en diverfes rencontres un Cheval avec le 
harnais d’or.. On eftime ces beaux Calaat s 
complets fix ou fept mille éeus.
. Nonobftant ce que j ’ai raporté , que ren

voi de ces prefens peut toujours couvrir quel
que ordre, funefte, & qu’il en couvre en effet, 
quelquefois, les Grands ne laifïènt pas de les 
rechercher avec foin,. & même avec dépenfe, 
& par de gros préfens ; cq^u’ilsfont pour trois 
raifons. La première pour faire leur Cour 
au Rpi, par cette ardeur qu’ils témoignent 
pour les marques-publiques de fa bienveil
lance. La fécondé , pour la réputation que 
ces faveurs donnent dans le Royaume. La 
troifiéine, pour fe rendre par là plusconfidé- 
rables & plus redoutez aux fujets de la Pro
vince.. Mais à ceux-ci ces prefens déplaifent 
extrêmement;.car comme ceux quilesreçoi
vent les payent chèrement par d’autres pré
fens qu’on eft obligé, d’envoyer peu de teins 
après au Roi, & aux Minifires ; & qu’il faut 
de plus récompenfer- magnifiquement l’En
voyé ; le Peuple fait bien qu’il en fera les fraix, 
tôt ou tard, & il arrive toujours qu’on le vexe 
& pille davantage, félon qu’on reçoit plus de 
ces faveurs de la Cour. Il ne faut pas grand 
crédit pour s’attirer un Calaat du Roi. Il n'y 
a qu’à lui faire un préfent bien à propos, 
quand il nevaudroit pas cent piftoles,, on ob
tient le Calaat en récompenfe. Je parlerai en 
un. autre lieu des droits qu’il faut payer pour 
ces habits aux Officiers qu’ils portant.
: Tous les Gouverneurs, & les autres grands 

Officiels qui font dans les Provinces font oblb 
gez d’entretenir unÀgent à laCour. Onap- 
pelle ces [agens Vikil, c’eft> à-dire Commis 
nom qui eft le même queues.Marchands don
nent -à: leurs Faéîea,s. Us font-Ià pour rendre 
compte de ce qui fe paife de confidérable dans 
le Gouvernement de leur Maître, lors que la 
Cour demande d’en être informée , pour re
cevoir les ordres-qui leur font donnez fur de 
petites chofes dont on.ne fe veut pas donner 
la peine d'écrire exprès , & pour folliciter les 
affaires du Gouverneur, & de la Province. Ces 
Seigneurs entretiennent auffi d’ordinaire à la 
Cour un ou plufieurs de leurs-enfans , ou de 

. leurs Pareils,, ce qui fert au Souverain dégagé
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D E S C R I P T I O N  D U  G O Ü V E R N .  P O L I T I Q U E ,  &c.
1 1 .  Æ J - Ü i - Î  J  —     -  '   1 " ^Certains de la fidelité des Peres ; & ces jeunes 

Seigneurs de leur côte fe font connoître par 
cette voye,. entrent dans les affaires, & ta
chent de fe r-endre capables & dignes de la fur- 
vivance. Le grand but eft d’être aux écou
tes, pour donner avis aux gens qu’ils fervent 
de ce qui fe dit à la Cour, tant fur leur-con
duite particulière,- que fur ce qui fepaifedans 
le G ouvernem ents C ’efl: auiîi pour leur ap
prendre qui font les Favoris le plus en cré
dit, & à qui U faut faire des. préfens ; & en
fin, c’eft pour faire évanouïr les plaintes qui 
font aportées contre leurs Maîtres ou leurs 
P-arens, foit en fermant la bouche par quel
que préfent, ou en promettant toute forte de 
fatisfa&îon fur les lieux, foit en donnant aux 
plaintes, qifils ne peuvent empêcher d’être 
préfentées, un air de mutinerie & d’impa
tience,

Voilà quelle eft l’Oeconomie politique du 
Pais d'Etat ; & pour celui de Domaine, il eft 
gouverné par des Intendans , comme je l’ai 
dit, qui font proprement des Oeconomes, & 
Admiüiflrateurs, dont le but'eft de gfoffir le 
revenu, & d’amaffer de l’ar-gent pour le Roi, 
On les appelle d’un nom général que nous 
prononçons fSizir , & eux Vazir, terme qui 
lignifie porte-fardeau , comme pour marquer 
qu’ils font les Atlas Perfans. Ces Intendans des 
petites Provinces n’ont pas d’autre titre ; -mais 
ppur ceux des grandes, -on les appelle ordi
nairement Afef, terme qui lignifie Grand, & 
qui eft le nom que les Mahometam donnent 
par excellence au Secrétaire de Salomon, Com
me on ne craint d’eux aucunegntreprifè con
tre l'Etat, on rie leur donne pas des Lieute
nant pour les contenir, mais on met auprès 
d’eux un> Controlïeur, qu’on appelle Nazir, 
ou Surveillant, & un Eakanuviez , qui eft ce 
Secrétaire d'Etat, qui tient regître de tout ce 
qui fe paffe d’important, &qui-endonneavis 
à la Cour. Le Roi met de plus des Daroga, 
ou Prévôts pour Geuvermurs dans toutes - les 
villes, & dans les autres places conlidcrables 
de la Province qui adminiftrent la Police, & 
des Officiers le titre de Bek ou Seigneur, 
pour avoir infpeétron fur laMilice. Les uns 
& les autres ont leur commifiïon indépendam
ment de Ÿlnten^ant,. mais il ne îaiffe pas d’ê- 

par deffus eux , & d’agir comme il lui

l l l
ployé a&uellement ; c’en eft affez pour avoir 
le Prifonnîer. On n’emre 
avec V Intendant,  ̂
les affaires du Roi. 
droit à la Cour

ire
plaît; car, par exemple , quand quelqu’un 
eft dans les mains du Gouverneur de la ville 
pour quelque procès , ou pour quelque cri
me, l'Intendant l’en tire s’il veut, envoyant 
dire que cet homme-là eft le débiteur du Roi, 
qu’il a, des affaires .avec lui, & qu’il fem-

point en conflit 
parce que tant qu’il fait bien 
', on lui donne toujours le 
& toujours le tort aux au

tres ; outre qu’il n’y a jamais de fureté à con- 
tefter avec le Chef de la Province,

Le Gouvernement de ces Intendans eft tenu 
en Perfe pour très-dommageable au Royaume, 
comme je l’ai déjà obfervé, & capable de le 
ruiner avec le tems par les cxaéHons infup- 
portables dont ils accablent les Provinces, fe 
comportant par tout en gens que rien ne peut 
affouvir. Ils obtiennent leur emploi à force 
de préfens aux Minières d'Etat, aux Eunu
ques, aux Favorites, & particulièrement à la 
Mere du Roi, entre les autres , & en s’enga
geant à faire valoir la recepte de la Province 
plus qu’auparavant. C ’eft par ces engagemens 
qu’ils y entrent , & quand ils y font parve
nus il faut tenir fa parole , entretenir fes Pa
trons à-la Cour, & puis-travailler pour foi. 
On a fait des avances, qui font la plupart du 
tems d’emprunt, & à gros interet, defquelles 
on veut s’aquitter ; & puis il faut s’enrichir & 
amafïèr pour foutenir l’orage de la difgrace, 
dont on court toujours le rifquc ; mais com
me c’eft au Peuple de la Province à fournir à 
tout cela, on fe met à le piller de telle ma
niéré qu’il n’y a point de vexation qu’on ns 
fe hazarde de faire, <3t perfonne fur qui on ne 
l’étende. Cependant les plaintes en font 
bien-tôt portées à la Cour -, mais le Roi eft 
fouvent long-tems fans les entendre, tous les 
accès font bouchez indireflement- aux piaf1 
gnans , par l’artifice des Minières, qui ont 
part au butin. Il y a pourtant cette bonne 
Politique dans le Gouvernement Perfan, qu’on 
ne refufe les requêtes de perfonne, & que 
les Gouverneurs, ou les intendans, u’oferoient 
empêcher hautement qui que ce foit d’aller fe 
plaindre à la Cour; mais quand ils voyent que 
les Contrées, ou Cantons., veulent envoyer des 
Députez à la Cour , ou que des particuliers 
y veulent aller, ils leur font parler fous main. 
On leur repré lente qu’ils feront un voyage 
long & de dépenfe qui non feulement n’aura 
point de fuccès, mais qui encore irritera f in ' 
tendant & le portera affaire pis. Mais ficela- 
ne peut retenir ceux qui font opprimez d’al
ler porter leurs plaintes, l'Intendant écrit 
fait écrire en fa faveur a la Cour , pour pre-- 
venir les D/hniflres, afin qu’on arrête les plain
tes qu’on eft■ allé porter contre lui-, fans 
qu’elles parviennent jufqu’au Rot, ou afin- 
qu’on les rende inutiles. C ’eft aufficequ on»
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s’éforce de faire à la Cour contre ces pau
vres opprimer. On effaye de les renvoyer 
avec de bonnes paroles, & beaucoup depro- 
meifes. On leur dit que 1*Intendant a beau
coup d’amis , que le R o i le chérit, que 
s’ils donnent leurs requêtes au Roi el
les n’aboutiront qu’à des reprimendes , 
qui rendront leur Intendant ennemi irre-, 
conciliable ; au lieu que s’ils fupprimenf 
leur requête, &,fe retirent, il leur en fera 
obligé,, & ils s’en trouveront mieux traite*. 
Voila comme fe paffent les premières années 
du Gouvernement des Intendant', mais fi ï’op- 
prelïion devient fi infupportable, qu’on ne 
puiiTe appaifer, ni retenir, les.plaintes, on 
leur écrit de la Cour de ne faire pas tant crier 
le Peuple, qu’on ne pourra les défendre, & 
que le Roi eft déjà fort irrité. Il arrive quel* 
quefois, que le Vizir s’étant enrichi, ¿agît 
avec plus d’équité, & qu’ainfi les plaintes font 
étouffées ; mais iï au contraire, elles vien
nent à redoubler, fans qu’on puilfe y mettre 
d’obftacle, alors on change 1*Intendant, & 
s’il arrive que l’oivfait mécontent de lui juf- 
qu’à le vouloir perdre, on le mande pour ve
nir rendre compte ; c’eft autant que iï on lui 
difoit vous êtes perdu ; car on lui faifit fes pa
piers, & fes effets, jufqu’à ce que les comptes 
foient rendus, & c’eft ce qu’il ne peut jamais 
faire par les raifons que je vais rapporter.

Quoi que je vienne de dire des vexations 
des Intendant, il ne faut pas croire qu’il ne 
s’en faile que dans les Provinces qu’ils gouver
nent feuls. Il fs’en fait auflî dans celles qui 
font régies par des Gouverneurs & des Inten
dant tout enfemble ; mais il s’y en fait beau
coup moins, & l’on en peut donner ces trois 
raifons. La première, c’eft que l’intérêt d’un 
Gouverneur étant que la fait dans l’a
bondance , à caufe que c’eft fan domaine par
ticulier , au lîeu que l’intérêt d’un Intendant 
eft d’en tirer tout ce qu’il peut, fous prétex
te de faire le profit du Roi, ces interets op- 
pofez fervent de contrepoids l’un à l’autre. 
La fécondé raifon eft que les Gouverneurs ne 
font pas engagea à envoier tant de préfens à 
la Cour, ni à faire aller en augmentant d’an
née en année le revenu de la Province, pour 
faire valoir leur fervice., comme font les In
tendant. La troilîéme , que le Roi fouffre 
moins les vexations des Gouverneurs que cel
les dès Intendant, parce qu’il ne revient au
cun profit de celles-là au Trefor Royal.

J’ai voulu favoir diverfes fois à quoi pou
voir monter le nombre des plaignans qui fe 
trouvoïent à la Cour, & l’on m’a aifuré une
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fais qu’il y en avoit plus de dix mille, & qu’il 
y en a toujours fept -à huit mille. Beaucoup 
de ces plaignans y viennent, moins dans l’ef- 
perance d’obtenir juftice fur ce qu’ils deman
dent , que pour arrêter la perfecuïion qui leur 
eft faite ; car tant qu’on eft à la Cour à de
mander jufticeLur une procedure du Gouver
neur̂  ou de Y Intendant, ils n’oferoîent pouf, 
fer l’affaire plus loin , fans une permiftion 
exprêffe de la Cour , ou à moins que leur 
agent ne leur mande de la part du premier Mi- 
nifire ,:Oudu Surintendant, queleÆorii’écou- 

) ter a point le plaignant, chofe qui arrive fort 
-rarement, fur tout lors que les plaignans ont 
déquoi dépenfer, ou quelque ami puiifant, 
ou lors que le Miniflre, de qui l’on fe plaint 
a quelque ennemi à là Cour, ou qu’on a quel
que vùe fur fa charge  ̂ .car en tous ces cas-là 
ces plaignans font écoutez & onleurfaitjuf- 
tice félon la nature de la plainte.

Les plaintes des particuliers fe font par des 
requêtes qu’on fait préfcnter au Roi par quel
ques Minijlres , & fi l’on eft afïez? miferable 
pour ne trouver perfonne qui veüille s’en char
ger on la porte foi même au Roi, lors qu’il 
va par la v ille , ou à la promenade. Pour 
ce qui eft des -plaintes que font les Peuples 
contre leurs Gouverneurs, comme une Corpo
ration , un Bourg ., un Canton, e lies fe font 
par des Troupes de plufieurs centaines de per* 
fonnes, & quelquefois de mille qui vont àla 
porte du Palais la, plus proche du ¿m W , par
ce que c’eft où le Roi fe tient le plus fouvent; 
& là, ils fe mettent à jetter des cris horri
bles, à déchirer leurs vétemens, & à jetter 
de la poufïïere en l’air en demandant juftice. 
Si la plainte eft touchant quelque affaire qui 
regarde les rentes ou revenus du Roi, com
me quand on veut faire payer à des Païfans* 
autant de rente dans une méchante année que 
dans une bonne, & qu’on ne veüille pas leur 
accorder les rabais qu’ils demandent, ils por
tent avec eux des branches d’arbres pour faire 
voir qu’ils font deiïèchez, ou que les infeétes 
ont mangé le verd. Le Roi entendant ces 
cris, envoyé s’informer du fujet. Le Peu
ple donne fa requête par écrit, & le Roi leur 
envoyé dire qu’il remettra leur affaire à tel ou 
tel. La derniere fois que je vis faire cette 
plainte, l’an 1676, c’-étoit contre le Miré, 
ou Prince des eaux. Un Canton à feptliéües 
d'ïfpahan lui avoit donné neuf mille livres 
pour avoir de l’eau dix jours de fuite, mais 
il ne leur en avoit fourni qu’un jour durant. 
Les Païfans vinrent demander juftice, por
tant des branches d’arbres à la main. C’étoit

pour
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DESCRIPTION d u  GOUVERN. POLITIQUE, &c.
pour faire voir au’en effet tout mouroit .fau
te d’eau. Le Mirab fut mis à l’ameude. Un 
autre Roi l’auroit fait mourir. -

Les punitions des Intendans vont fort rare
ment à la mort. On les change quand il 
n’y a qu’une vexation exeefîive dans leur cas, 
en les exhortant d’agir plus doucement. Mais, 
s’ils ont trompé le Rei, on les mande pour 
rendre leurs Comptes , ou on les envoyé 
prendre prifonniers, & le carcan au cou, fé
lon le degré de leur malverfation. Auffi- 
tôt, ceux qui ont été trop foulez fe mettent 
à les pourfuivre, & leurs Entendant, & au
tres Officiers pour leur faire rendre ce qu’ils 
leur ont pris injuftement. Cependant, com
me cela les ruineroit entièrement n’ayant pas 
d’ordinaire lemoyen-de rendre le quartdece 
qu’ils ont pillé, parce qu’ils l’ont dépenféen 
préfens à la Cour ; la Cour fait proclamer 
que perfonne n’ait à leur rien demander , ni 
à leur Intendant, ni à aucun de leurs Domef- 
tiques , fans avoir premièrement prouvé la 
juftice de leur prétention devant Je Prêfident 
du Confeil. Pour ce qui eft des Gouverneurs, 
lors qu’ils font coupables de crime d'Etat 
on les fait amener le carcan au cou, comme 
je le dis, ou on leur envoyé couper la tête.

Quand le Roi envoyé prendre la Tête d’un 
Grand, foit à la Cour foit dans les Provin
ces, il fait expedier un ordre pour cela, par 
le premier Miniflre. Le feau du Roi y eft mis, 
celui du premier Minifire , & celui d’un des 
Magiflrats Civils, ou Ecclefiajlicjues, &onen 
charge le premier venu. D ’ordinaire c’eft un 
des Cÿuhms, qui eft chargé d’executer l’ordre. 
On appelle ainfi \c$ Géorgiensàenm{foncç,o\i 
de race, qui font établis à la Cour & dans les 
Troupes. Il prend lapofte, & quand il eft 
arrivé, il va chez le Lkutenant de Roi, ou 
chez le Secrétaire d'Etat, ou au premier de la 
ville, félon qu’îl juge plus à propos. Il lui 
fait voir en particulier l’ordre qu’il a du Roi, 
afin qu’il le reconnoiiTe, & qu’il en autorife 
l’éxecution par fa prefence, & il l'emmeine 
avec lui chez le Profcrît, où étant arrivé, il 
met pied à terre &tout botté, va droit à lui, 
& tirant du fein fonordre, il ledonne à l’of
ficier qu’il a été prendre- Il tire fon fibre, 
il fe jette fur le Gouverneur en criant par 
Vordre du Roi, & il lui abat la tête du mieux 
qu’il peut.. Si le condamné eft dans le Ser
rait à l’arrivée du Courier, on lui envoyé di
re qu’il eft venu un Exprès de la Cour. Il 
fort à l’ïnftant ; car ce feroit un crime d’y 
manquer , & il vient dans la falle, où l’or
dre s’exécute de la maniéré que je lerappor-

tz £'■
te. Il ne ferviroit de rien de faire réfiftancej 
ce feroit tout de meme que fi un Grand coft- 
damné en France à avoir la tête tranchée fe 
vouloit défendre fur l’échafaut ; car à la vue 
de l’ordre du Roi tout eft contre lui. On ne 
le regarde dans fa maifon que comme un mal
heureux qui va être exécuté à mort. Il y a 
pourtant des exemples deGo«viTHewr^quiont 
ou retardé, ou empêché, de ces exécutions. 
Ils avoient eu avis qu’on avoir réfolu cle les 
perdre de cette maniéré , & ils avoient mis 
des gens en embufeade pour enlever le Cou
rier , ou pour lui prendre l’ordre du Roi, en 
le volant. Mais les exemples de ces coups 
hardis ne font pas en grand nombre, & ces 
ordres de mort s’expedient fibrufquement,& 
fi fecretement , que les amis du "Condamné 
n’en favent rien ; & fouvent, pour le mieux 
furprendre, on lui envoyé huit jours aupara
vant un habit Royal, qui eft la marque ordi
naire des bonnes grâces du Souverain.

Toute dïfgrace en Perfe emporte infailli
blement avec foi la confifcationdes biens, & 
c’eft un revers prodigieux & épouvantable que 
ce changement de Fortune; car un homme 
fe trouve dénué en un inftant fi entièrement 
qu’il n’a rien à lui. On lui ôte fesbiens,fes 
Efclaves , 5c quelquefois jufqu’à fa femme, 
& fes-enfans. Tout cela eft mis à rinftanr 
en fequeftre dans un coin de fon Palais , & 
lui eft enfermé dans un autre feul, & fans au
tres hardes, que fes propres habits qu’il a fur 
le dos, non pas même une chemife à chan
ger. Tonte la nature, pour ainfi dire, fefou- 
leve contre 1 uï%- car fouvent on lui refufe une 
pipe de tabac, & quelquefois un verre d’eau, 
fous prétexte que l’on ne fait pas encore fi le 
Roi veutfouifrîr qu’îl vive. Son fort s’adou
cit dans la fuite. Le Roi déclare fa volonté 
fur fon fujet. On lui rend prefquetoâjours 
fa famille , partie de fes Efclaves , & fes* 
meubles ; & d’ordinaire, on lui laifte affezde 
bien pour vivre & aflez fouvent il revient au 
bout d’un tems à être rétabli dans les bonnes 
grâces de la Cour, & à rentrer dans les em
plois. Mais lors qu’on ne lui veut faire grâ
ce que de la vie, on permet au bout de quel
ques femaines à fes Parens & à fes amis de 
l’afîïfter.

Une chofe fort remarquable dans Ua Poli
tique de Perfe r c’èft qu’elle n’â point de ja- 
loufîe des fujets qu’elle met dans les plus- 
grandes charges. Elle donne le Gouverne
ment d’un Etat conquis, à celui qui en étoît 
le Maître & en poifeffion. On employé de 
nouveau les Grands que l’on a ruinez, acca
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Fiez, traittez avec.la, plus outrageante indi
gnité , fans rien appréhender de leur reiTenti- 
jnqnt. On y donne même de l’emplolaux Prin
ces Étrangers qui viennent fe réfugier dans le 
Royaumê  quoi que de Pais voîfins, & d’or
dinaire ennemis. Ain fi , j ’ai vu des Princes 
[Yusbecs faits Gouverneurs & Suit uns d&Provin- 
ce ; & dans ces derniers teins, leFilsduGVizW- 
Mogol Orangzeib, à prefent fur le thrône. des 
Indes, Vêtant enfui en Perfe, le Roi lui 
xl donné un des plus g'rands Gouvernement. La 
Politique Perfane n’en craint, point d’incon- 
.venient, pour deux raifons. L ’une, que l’on 
met ces Sujets là en des Pais fi éloignez de 
ceux où font leurs habitudes, qu’ils ne pour- 
roient pas y lier ni entretenir de correfpon- 
dance quand ils le voudroient. L ’autre, c’eft 
que quand ils projetteroientquelquetrahifon, 
les gens , que l’on met , autour ,d’eux l’au- 
soient bien-tôt découverte. On trouve dans 
l’ancienne Hsjioire de Perfe que l’on agiiïbît 
à cet égard avec la même confiance, mais 
auffi avec la même précaution ; comme par 
exemple, quand Cyrus eut conquis P Empire 
de Perfe fur Darius, qui étoit fon parent, & 
qu’il eut fa perfonne en fon pouvoir, bien 
loin de Penfermer dans quelque Donjon, il 
lui donna un des principaux Gouvernemens de 
LEtat; mais c’ctoit celui daCaramanie, vers 
le fleuve Indus, c’efi à-dire, dansla partie du 
Royaumela  plus éloignée delàMedie., lePaïs 
de Darius,

La Perfe n’entretient point d'Ambafadeur s 
refidens dans les Cours des Rois voifîns, & il 
n’y en a point auffi de tels àjp Cour de Per
fe. Les Rois de Ÿ AJïe s’entr’envoient même 
très-rarement des Ambaffadeurs, parce que ces 
Rois ne fe donnent pas réciproquement les ti
tres qu’ils prétendent; mais le Gouvernement 
permet en échange au xCans, ou Gouverneurs 
des Provinces frontières , d’entretenir com
merce direétement avec les Gouverneurs voi- 
fins de la Domination limitrophe, de leur 
envoyer des Ambaffadeurs, avec des prefens ■ 
d’en recevoir d’eux, & de traitter enfemble 
de ce qui concerne leurs Provinces. J’ai vû 
des Ambaffadeurs Turcs à Kirmoncba, en Ch ai
dée , & à Irtvan, en Arm éniedt j ’ai vu auffi 
à Babylone des Ambaffadeurs Perfans, envoyez 
par le Can de Kirmoncba, & par Manontcher 
Can, ■Gouverneur de Loureflon. On peut bien 
penfer que ces députations ne fe font jamais 
fans les inftruélions expreffes de la Cour, quel
que -permiffion en général qu’elle donne de 
les faire.

Par une pratique, qui paroît oppofée, les
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Mmiflres d’Etat n’écrivent jamais fur les 
fujets fur Iefqu’els le Roi écrit lui même; & 
quand il leur arrive de faire réponfe à une 
Lettre qui leur a-été rendue par quelque Mi- 
niflre étranger, qui en ait apporté au Roi s c’efl 
avec un très-profond refpeét pour la Mnjejlé 
Royale, ne s’attribuant jamais la moïndrepart 
dans l’affaire , mais donnant l’honneur, & 
rapportant la conduite de tout au Roi, à qui 
ils préfentent d’abord la Lettre qu’ils ont re- 
çûe, avant que de l’ouvrir, lui demandant la 
permiffion de la lire, & celle d’y répondre; 
& après lubportant la réponfe pour en avoir 
l’approbation. Lors qu*Aèas fécond me don
na des Lettres patentes de Marchand du Roi, 
qui eit un titre confidérable en Orient, &me 
chargea de diverfes commiffions pour V Euro
pe, je ne pus jamais obtenir du grand Sur- 
Intendant des Lettres de recommandation pour 
les Gouverneurs des Provinces par oùjedevois 
paifer, quoi qu’il eût beaucoup de bonté pour 
moi, ■ & que j ’en euffeobtenu diverfes faveurs. 
11 me répondoit ; Que voulez-vous-faire des 
Lettres d’un Efclave du Roi, ayant celles du 

: Rot même ? Vôtre demande ferait punie en la per
fonne d’un homme du Pàïs. - Je lui fis entendre 
que c’étoit par refped pour les Lettres paten
tes du Prince , afin de n’être pas obligé de 
les déplier à toute occafion : Mais il repartit 
qu’il en faudroit faire une Copie ¡authentique. 
Cependant, comme je n’étois pas encore con
tent, il me fatisfit à la fin,mais ce futenme 
donnant fa recommandation par forme de cer
tificat , portant que c’étoit pour déclarer que 
j ’étois chargé des ordres du Roi par des*Let- 
tres patentes, qui ordonnoient à tous les Gou
verneurs , Intendant, & Receveurs de Droits, 
de n’en exiger aucuns de moi, anais de m’ho
norer &de me fecourir au contraire en tout ce 
que je requererois.

Il m’y a point de noblefife enJVij^nonplus 
que dans tout l’ Orient, & l’on n’y porte de 
refpeét qu’aux charges, aux dîgnitez, au mé
rité extraordinaire, & particulièrement aux ri- 
cheffes. On a quelque confideratîon pour les 
gens fortis du fang dzMahomefh des Imans,ofi 
portent -par diftin&ion d’honneur un Turban 
vert, & à qui l’on donne des noms fort relevez, 
comme Seyd, & Mir , termes Arabes, qui 
lignifient Noble, & Prince ; d’où les Efpagnols 
ont fait leurs mots de Cid & à’Amiral. Mais 
comme ce font prefque tous des gens fans 
bien, & fans emploi , le nom qu’ils portent 
eft.prefque le feul avantage qu’ils retirent de 
leur naîfiance.

Les Courtifans de Perfe font leur Cour
$ve c
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d e s c r i p t i o n  d u  GOUVERN. P O L I T I Q U E , &c.
avec autant &plus d’affiduité qü’onda fait 
en aucun endroit du monde. Ils vont à la 
Cour foir & matin, quoi qu’ils tfefperent pas 
la plûpart du tems de voir le Roi, parce qu’il 
eft quelquefois plufieurs jours de fuite fans 
fertir du Serrait. Les Grands tiennent nuit 
& jour un valet de pied à la porte du Palais, 
afin de les Venir avertir promtement des moin
dres chofes qui arrivent, & fur tout quand le 
Roi fort de l’apartement des Femmes, ce qu’il 
fait quelquefois fort inopinément, tant la 
nuit que le j#ar.

J’ajoùte encore ici en paiTant, que le Gou
vernement Républicain eft tout-a-fait inconnu 
en Perfe, de forte que les Perfans ne favent 
pas qu’il y ait au monde de tel Gouvernement, 
& qu’ils ne peuvent pas même comprendre 
quel il peut être. Cela fait que quand les 
Hollandais envoyent des AmbaJJadeurs au Roi 
de Perfe , ils agiifent ou au nom du Général 
de Batavîe , ou au nom du Prince f  Orange, 
comme je l’ai déjà obfervé ci-delïus.

C H A P I T R E  IV.

Des Forces du Royaume, &  de la Difci- 
pline militaire.

J’Ai obfervé au commencement de ce L i
vre, que la Perfe n’étoît pas peuplée à pro
portion de fon étendue , de maniéré que ce 

Royaume manque de ce qui fait la plus confî- 
dérable force des Etats, Il n’eft pas muni 
non plus de Places fortes, fur lefquelles il fe 
puiiTerepofer. On peut dire .au contraire que 
la Perfe eft ouverte de tous les cotez ; car la 
Fortereffede Candahar, qui eft fon boulevard 
du côté du Nord contre les invafions des In
diens, ne peut défendre qu’un feu! paifage; 
& pour les autres Fortereiïes du Pais, com
me celle ééErivan, en Arménie, celle qu’on 
appelle les Portes Cafpiennes , celle de Lar, 
en la Caramanie deferte, & quelques Châteaux 
vers la BaSlriane, & la Medie, ce font de mé
chantes fortifications à l’antique , & qui ne 
font confîdérables la plupart que pour être 
iîtuées fur des éminences. Il en eft de même 
dans toute 1 yAJie, où l’on ne connoît point du 
tout VArt des Fortifications modernes , & où 
l’on ne rencontre aucune Place forte qui foit 
coniîdérable, hors celles que les Portugais y 
ont cqnftruîtes dans le tems de leurs conquê
tes. Cependant, la Perfe eft un Empire con- 
fîdérable parfavafte étendue, par fa fituation, 
& par la qualité de fes voîfins. J’ai parlé de 
Ton étendue , qui eft de quelques fept cens 
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lieues en carré. Sa fituation eft ce qui fait la 
principale force , car de tous côtez fés fron
tières font remparées, pour a’mfi dire, ou de 
mers, ou de deierts, ou de hautes montagnes, 
qui en rendent l ’ entrée fort difficile; & pour 
ce qui eft de fes voifins, il n’y a que les Turcs 
que la Perfe ait fujet de craindre. Les Indiens 
font des ennemis qu’elle méprife , les ayant 
toujours battus. Les Tartares font divifez en 
plufieurs Prihcipautez feparées, & ne font la 
guerre que par des epurfes fans fe mettre ja- 
m:HSveI? donner bataille. Il y a même
ceci a dire à l’égard des Turcs, qu’ils ont trop 
d’affaires avec les Peuples Chrétiens pour fe 
tourner contre les Perfans. Il eft vrai que les 
Turcs , & les Perfans , fe font fait la guerre 
plufieurs années de fuite , jufques vers l’an 
40. du fiécle paiïe , que ceux-ci ayant perdu 
Bagdad, onBabylone, leurs querelles finirent, 
& la paix fe fit entr’eux, laquelle aduré fans 
interruption jufqu’ici. Maïs, comme011 peut 
dire que cette Fille étoit la pomme de difeor- 
de entre ces deux grands Peuples, les Perfans 
font affinez de n’ avoir rien à demêler avec 
les Turcs, tandis qu’ils leur laîiferont Baby- 
lone. Cette Fille, qui eft une des plus belles 
de VOrient, & des plus abondantes , eft fort 
difficile à conquérir pour les Perfans ; carelle 
eft éloignée de trente lieues de toute habita
tion. du côté de la Perfe , & il faut^pailèr ce 
defert pour y aller, au lieu que les Turcs peu
vent y aller & y porter facilement toutes cho
fes parle fleuve du Tygre, fur lequel cette fa- 
meufe ville eft bâtie.

Les Perfans font naturellement braves & 
belliqueux , l’honneur & la fleur, pour ainfî 
dire , .des Peuples AJiaüques , les fondateurs 
de la Monarchie la plus ancienne , & la plus 
étendue , car elle étoit dans fes commence- 
mens la Maîtreffe de tout l'Orient, comme 
celafe prouve par le quatorzième Chapitre de 
la Genèfe , où il eit dit que les Rois qui fai- 
foient la guerre à Kedor Lahomer, avoient été 
fes vaifaux. Les conquêtes d’Abaŝ  le Grand, 
un des derniers Rois de Perfe , fur tous les 
Peuples voifins, fans le fecours d’aucunes 
troupes étrangères, font voir que la Perfe eft 
capable de faire de grands progrès par la puif- 
fance & par le courage de fon peuple ; maïs 
la longue paix dont elle jouît depuis la mort 
de ce grand R o î, arrivée il y a plus de 80. 
ans , & le Gouvernement fanguinaire de fes 
fuccefifeurs, ont fort abatardi ce courage , & 
prefque anéanti cette puiftance. Le luxe, la 
fenfualité, & l’oiiïveté, d’une part ; l’étude, 
& les Lettres, de l’ autre , ont été suffi des 
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moyens pour effemifler lès Pérfdns, iï j ’ofe 
ainii parler. Maïs rïèn ri’ÿ â plus contribué 
que cet eiprît ¿le jâÎôùfieÀ: dedominâtjoh ar
bitraire , qui trôùvoît foûjôùrS des prétextes 
pour verfer le Îaïïg des 'Grands du Royaume lès 
plus dïftingùei , foit pour leur valeur , foit 
pour leur îageiTe, ‘Ce fameux Roi Abqs avoit 
été élevé parmi les Troupes, & c’eft où il 
avoit fi bien pris le ge'nie dedàjguérre , & V 
etoit devenu fi habile; mais fa politique le fit 
.agir tout autrement dans l’éducation de fes 
Enfans. Il lés fai foit' cleycr parmi 'fes fem
mes, appréhendant que les Courtches , ce corps 
de Troupes qui renmrmôit toute la Noblefte 
du PaVs, & la meilleùrepârtie de P armée, 
n’en élevât quelqu’un àl’Empire, pout le pré
venir dans le deiïèin qu'il aVoit formé dès 
qu’il fe féntit affermi fur le Trône , dè dé
truire entièrement ce puiffant Corps, afin de 
régner plus abfolument, quoiqu’il fit accroi
re à fes favoris qu’il étoit menacé d’en être 
détruit lui-même* Cette jaloufie lui fit met
tre à mortfon Fils aîné , parce qu’un jour 
qu’il l’avoît fait venir hors du Serrai/, il s’a
perçût que la plupart des Grands jettoient les 
yeux fur lui avec plaifir : aétion exécrable, 
dont il eût enfuite beaucoup de remords, 
comme il le témoigna durant tout le refte de 
favie, (Çt particulièrement à fa mort, endifpô- 
fant de'fe Couronne en faveur du fils de ce 
Prince infortuné. Les Rois de Perfe ont eu 
tous depuis la même jaloufie de leurs Enfans, 
de maniéré que ceux qui font dèftinefc au Trô- 
ne reçoivent, comme je l’ai déjà obfervé, ; 
l’éducation la moins Royale, & la moins no
ble, que l’on puiife imaginer; &lors que ces 
Princes y parviennent, après la mort de leurs 
Peres, il arrive d’ordinaire que leurs femmes, 
& les*Eunuque s qui les ont élevez, les obfé- 
dent & Jes gouvernent toute leur vie. Ces 
perfonnes qui ne connoiflènt aùpe chofe au 
monde que le Serraii où ils font renfermez, 
tenant pour un grand malheur de perdre le 
Roi de vue, feulement pour quelques heures, 
s’oppofent de toute leur puiifance à toute for- i
,te de projets de guerre qu’on pourroit former; 
& pénétrant par milles artifices dans le cœur1 
du Prime , ils en arrachent promtement les 

Tentimens de gloire qu’ils y vdyent naître, & 
le Minière qui a le courage de lui en infpirer 
êfl: bien-tôt immolé à la jaloufie de ces âmes’ 
foibles. Cependant, quoi que l’efprit de la 
guerre fe foit prefque tout-à-fait perdu entre 
lesPerfâns, le Royaume ne laiffe pas d’entre
tenir de grandes forces, comme je vai le 
dite.

îî5 V b  Y A G E S Ï3 E
Màis ïl fàùt obferVer auparavant, quedañs 

lès fiéclès précèdén'S , jùfdù’aù régne ÜAbkt 
prethier , les Rois dè Perfe h’entrèrenoient 
point d'è t̂oiipes à leurs propres dépens. Ils 
nVn avoiént point d’autres que celles, du 
RàpaUme,, qui font entretenues par les Pro
vinces , & chaque Province en entretient un 
hombre regle, à proportion dé fon étendue 
de fes hâbitahs, & de fes richeífes. Abas le Grmi 
‘ce Conquérant célebre , leva deux Corps de 
Troupes nouvelles ; par le friottf dont j ’ai fait 
mention au Chapitre premier *poür être èn- 
tretènùs à fes dépens. L ’nn dè ces Corps çft 
compofé de douze Mille Fantàjjins. On l’ap
pelle Corps des Moufquetaires, parce qu’au lieu 
de l’arc & de la flèche, qui étôient alors les 
armes ordinaires des Perfans, Abas leur don
na dès moufquéts ; & comme ce fut le pre
mier corps dInfanterie qu’on eût vu en Perfe, 
où, comme dans le refte de 1* Orient, la guerre 
ne fe faifoit auparavant qu’à cheval, ce fut 
auflï le premier Corps qui fe fervit d’armes à 
feu. Abas établit cette Infanterie pour l’op- 
pofer aux JanijJdires Turcs, dont il eprouvoit 
fouvent que l’Empire Ottoman fe fervoit avec 
grand fuccès. Il penfa que comme les Turcs 
avoient trouvé nécelfaire dans le cours de 
leurs Conquêtes, de former ce grand corps 
àf Infanterie, auquel i.ls donnèrent le nom de 
Ténguitchery, bu Jamjfaires, qùi en Turqutfpse 
fignifie nouvelle Arniée, ou nouvelles Troupes, 
il pouvdit eti former un fémblable pour leur 
oppoier. Les Troupes d’infanterie ne font pas 
plus anciennes en Pèrfe que le régne de ce 
Prince-la ; ce qui. ne monte qu’à quelque fit* 
vingts ans. Les Pais qui font au delà de la 
Perfe n’eh ont 'point encore pris l’ufage, 
comme par exemple :lès T artares, parmi lef- 
quels il n’y a point de Fantdffins. L ’autre 
Corps de Troupes qu,Abas le Grand forma pour 
être entretenu à fes dépens , eftun Corps de 
Cavalerie de. dix mille hommes ; & ces deux 
Corps font toujours complets & beaucoup au 
delà.

Les Tro'upes de Perfe font à prêtent divlfées 
en Troupes de PEtat, & en Troupes du Roi 
U  Etatpaye, & entretient les unes., & le Rd 
les autres. Les Troupes de l'État fe divifent 
encore en deux ordres, les Milices réglées, & 
les Troupes réglées. Les Milices réglées font 
les Troupes que lès Gouverneurs de Province 
font obligez d’entreteriir, & qu’ils éntretien- 
"nent effèétivement ; & les Troupes réglées îont 
le Corps qu’on appelle les Court che s , qui par 
la reddition qu’èn fit Abas le Grand, doit être 
encore de trente mille hommes , prefque tout
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d e s c r i p t i o n  d u  g o u v e r n . p o l i t i q u e , Sel z z 7
Cavalerie J & qui n’eft jamais de moins; mais 
qui durant les fiécle? precedens. aîloit au dou
ble, & quelquefois fi fort au delà, qu’on aiTu- , 
re que ce Prince en avoit jufqu’à quatre-vingt 
mille durant fes plus fortes guerres.

Les Çourtcbes, ainfi appelles d’un mot qui 
veut dire chaffer, & écarter, font donc enco
re le plus puifiant Corps de la Perfe, quelques 
échecs qu’il ait fouffert. Les Troupes de ce 
Corps font des Turcomam, ou T  art ares origi
naires, une vieille race de bons foldats, gens 
robuftes & epeonomes, qui vivent à la çanv 
pagne entr’eux, fans fe mêler avec les autres 
hommes , & qui font ces Paftres ou Bergers 
Sarrafins, qui ont tant de fois changé l’Etat 
de la Perfe, & qui lui ont toujours été redoux 
tables, jufqu’au commencement de ce fiécle, 
beaucoup plus que les Jamjfaires ne le font 
en Turquie. Ce font eux proprement qu’on 
appelle K  efilbacbs, ou thés rouges, ainfi nom
mez , depuis qu’ayant aidé Cheiç Sephy, le pre
mier Prince de la race Royale dans fès Con
quêtes , il leur donna pour recompenfe cette 
marque d’honneur de porter un bonnet de ve
lours rouge, d’une forme particulière, com
me il le portoit lui-même, qu’on appelle le 
Tag, ou la Couronne ; ce qui fut l’inftitution 
d’une maniéré de Chevallerie à l’honneur de 
la Religion dyÀly & des Imam.. La pointe de 
ce bonnet, dont on voit la forme dans la fi
gure d’un Cefil bach , que j ’ai fait mettre à 
côté, eftcoufue de maniéré qu’elle fait dou
ze petites pointes, grofîès comme un pépin 
de coin. Ces Kefil bachs demeurent fous des 
tentes, en tems de paix, comme en tems de 
guerre, s’entretenant du bétail qu’ils élevent 
& vendent. Le fecours qu’ils donnèrent à 
Cheic Sephy, auifi bien que leur zele pour la 
Religion Imamique , leur ayant acquis une 
grande autorité, ils eurent les premières Char
ges de la Cour, & la conduite de la guerre, 
& c’eft d’eux que tous les foldats Perfans, &c 
en fui te toute la Cour, & par abus tout le peu
ple Perfan, a été appelle Kefilbacb, nom for
midable aux Turcs, aux Indiens, & aux Tar- 
tares, dans le fiécle paifé. C ’eft par ce Peu
ple ,auiîî que la Langue Turque [que s’eft fi fort 
introduite dans la partie Septentrionale de 
Perfe, & fur tout à la Cour, qu’on y parle 
beaucoup plus Turquefquç que Perfan. Ces 
Kejils-bachs ont continué à tenir, le premier 
rang dans le Royaume, jufques vers la fin du 
régne $Abas le Grand, qui entreprit leur rui
ne , à caufe de Jeur puiiïânce , & à cauiè 
qu’ils s’oppofoient à fa maniéré de gouverner 
violente & arbitraire, quoi qu’il prît pour pré

texte qu ils s étoient rebellez contre fonPere* 
qu ils avoîent ôte fa vie à des Princes de ibu 
fang, & qu’ils projettoient de lui faire le 
mem.e traitement. Ce grand Roi, leur mor
tel ennemi, après avoir érigé les deux autres 
Corps de Troupes pour leur oppofer , & pour 
les tenir en échec , les abâtit peu-à-peu, au
tant que l’état de fes affaires le lui permit, en 
privant ces braves Turcomam des charges ; & 
enfin, il les reduifit fous le joug, en faifant 
couper la tête à leur Général, & en les en
voyant par pelotions en divers endroits du 
Royaume. Ces Troupes fervent à cheval, por
tant pour armes offenfives l’arc & la flèche, 
l’épée & le poignard, la lance, &unehache 
fous la cuifîè , paffée dans la fangle du che
val, & pour armes défenfives, un bouclier fur 
le dos, & le pot en tête , avec des pièces de 
maille qui tombent fur les joues. Il y a quel
ques Regimens qui portent des moufquets, & 
ceux-là fervent à pied, quoïque dans la mar
che ils aillent à cheval comme les autres : on 
les tient encore aujourdhui, tout affoiblis 
qu’ils font, pour les meilleures Troupes du 
Royaume, & pour les vieux Perfans nobles & 
courageux. Ils combattent toujours à part 
fous le commandement de leurs propres Offi
ciers. Leur Général s’apelle Gourtcbibachi, 
Chef des Çourtcbes. Il eft toujours pris de 
leur corps j car ils n’obéïroient pas à un au
tre.

Les Çourtcbes , & les Milices réglées, qui 
font dans les Provinces , ont leur folde en 
Terres de la Couronne, qui pàfient d’eux à 
leurs enfans mâles , à moins qu’ils ne refu- 
fent de porter les armes. Ils doivent fe ren
dre fous leurs enfeignes à douze heures d’a- 
vertilfement, &tous les ans ils paifent en re
vue generale devant un Député de;'la Cour, 
ou du Gouverneur delà Province, félonie lieu 
de leur reffort.

Les Troupes du Roi font les Moufquetaires, 
& les Coular, ou Efclaves, dont les Généraux 
s’appellent Tufngtcbi agaji, & Coular agafi. 
Les Tufingtcbi, ou Moufquetaires , fervent à 
pied, mais ils vont à cheval. Ils font élevez 
à la campagne, parmi les gens les plus labo
rieux, & les plus robufles. Ils portent le fa- 
bre, le poignard, & le moufquet. Leur ban- 
doliere eft à leur ceinture, à la maniéré Tur
que [que. Ce Corps eft de douze mille hommes, 
& comme ils font levez la plftpart à la cam
pagne , on leur donne congé d’y demeurer ot 
de faire le labour lors qu’il n’y a point de

Les Coular fervent à cheval, armez prefque 
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comme les Courtches, excepté qu’ils portent 
un moufquet à la place de la lance. Ce nom 
de C'ouldr fignifie Efclave, non que ces hom
mes lie foient auffi libres que les autres Per- 
fans ; mais parce qu’ils font originaires des 
Païs d’où l’on tire les Efclaves, comme la 
Géorgie , la Circaffie% Vlberte , la Mofcovie. 
Ainiî ils font originaires de .Chrétiens, Les 
uns font envoyez au Roi en prefetit, étant 
encore jeunes, les autres font defcendus 
des Peuples de ces Pais - la , qui fe font 
habituez en Perfe. Comme Us embraifent 
prefque tous la Religion B/lahometane , ce font 
tous des Renégats, ou des enfans de Renégats. 
On les peut fort bien comparer aux fameux 
Mammehcs d’Egypte, qui furent les Maîtres 
de ce Royaume-là, durant près de trois cens 
ans. Les*Mammelucs ( nom qui lignifie aufiï 
les Efclaves du Roi;) compofoient le Corps de 
la Garde des derniers Rois Mahometans del’£- 
gypte; & c’eft peut-être fur leur modelle que 
ces Cottlar Perfans ont été établis , car il fe 
trouve beaucoup de raport, entre les uns & 
les autres, comme par exemple, que ces 
Mammehcs étoielît tous des Renégats Chré
tiens , qu’on ne mettoit qu’eux dans les char
ges , & qu’ils avoient été inftituez pour balan
cer la puiirance des Troupes Arabefques, qui 
dépofoîent à leur gré les Princes, & les Mi
nières de \\Egypte , & les faifoient mourir, 
quand il leur plaifoit, de la même maniéré 
que les Jtanijfaires le font dans le Gouverne
ment Ottoman. Àbas le Grand avoït une affec
tion particulière pour ce Corps d?Efclaves ; & 
il n’y mettoit que des gens d’élite. Il l’ap
pel loit fes ‘Janiffaires à cheval. Ce font en 
effet tous gens bienfaits, braves & courageux, 
& fur qui le Royaume compte le plus pour le 
fervice, & le Roi pour la fidélité; car com
me ce font gens fans interet, & fans liaîfons 
eutr’eux, la plupart ne fe connoiifant pas l’un 
l’autre, il n’y a point à craindre qu’ils s’unif- 
fent pour former une rébellion. Lcfangdes 
Géorgiens s’eft fort répandu danslaPer/è,non 
feulement à caufe que les plus belles femmes 
en viennent, & que chacun en veut avoir, 
mais parce qrPAbas le Grand, & fes Succef- 
feurs, ont pris plaifir à mettre les Géorgiens 
dans les Emplois; & que depuis qu’ils ont 
conquis la Géorgie, ils en ont tiré une infinité de 
gens, qu’ils ont fi bien avancez qu’à pré- 
fent là plupart des Charges font danslamain 
de gens originaires de la Géorgie.

J’ùbferverai fur le nom àé Efclave que ces. 
Troupes portent, que c’eft un nom dont on fe 
fait honneur en Perfe, & que c’eft proprement

ii8 V O Y A G E S  D E
un titre. Rayet, qui eft le terme qui fignifie 

fujet, eft au contraire un terme bas, qu’on 
ne dit que des Païfans, & de gens qui font 
encore moins qu’eux. On dit Couhmcha, un 
Efclave du Roi , comme on dit en France un 
Marquis ; & c’eft parce que tous ces Efclaves 
du Roi font pouffez dans les Emplois, Ces 
Troupes d’Efclaves font la même Fondation 
que celle des Enfans de Tribut, en Turquie' 
mais ces Efclaves ne font, ni en fi grand nom
bre, m élevez en commun , ni fi bien. Le 
Roi n’en a guéres que mille ou douze cens, 
qu’on diftribue chez fes principaux Minijlres 
chez les grands-Officiers de guerre, & parmi 
les ouvriers du Palais, chacun étant appliqué 

Pà des emplois differens, félon fa capacité & 
fon genîe. Ils portent la qualité de Tahuna, 
c’eft-à-dire ferviteur , on dit tel, Efclave du 
Roi, & ferviteur d’un tel Seigneur. A mefu» 
re qu’ils viennent en âge , on les tire de fer- 
vice, ou d’aprentiffage , pour les mettre en 
des emplois félon leur capacité ; & on met 
de nouveaux venus en leur place.

Outre ces Corps', il y en a deux autres, qui 
font beaucoup plus petits, l’un fort ancien, 
qui eft celui desSouphys, ordonnez àlaGarde 
de la perfonne du Roi, inftitué par Cheu Se- 
phy. Ce Corps n’eft que de deux cens hom
mes , qui portent le bonnet de Sophy en tête, 
A pour armes, le fabre, le poignard, &une 
hache qu’ils portent fur l’épaule.

Le fécond Corps s’appelle les Ziezatri. Il eft 
de Jîx cens hommes tous grands, bienfaits, jeu
nes, & vigoureux, inftitué l’an 16^4. parA- 
bas fécond pour la Garde de fa perfonne. Le 
Roi de Perfe n’avoit point avantcetems-làde 
Gardes, ni quand il fortoit, ni au dedans de 
fon Palais, Ceux-ci furent établis à l’occa- 
fion d’une querelle entre le Grand-Vizir, & 
le Préfident du Divan, lefquels ayant entre
pris de fe ruiner réciproquement, le Grand- 
Vizir fit lever ce Régiment en fecret, & ml 
jour qu’il favoît que 1 eRoi devoit fortir, il le 
pofa en haye aux avenues du Palais. Le Roi, 
qui étoit encore affez jeune , fut fort furpris 
de voir ces nouvelles Troupes, il demanda ce 
que c’étoït, & pourquoi elles étoient pofées 
en cet endroit. Le Grand Vizir lui répondit 
qu’ il Favoît fait pour affurer fa perfonne fa
mée contre les perfides machinations du Di
van begui, *de qui tout ét'oit à craindrefans 
exception. Ce Régiment a fubfifté depuis ; & 
c’eft l’honneur des Troupes de Perfe. Ils por
tent des bonnets de drap en pointe, fembla- 
bles à des capuchons, de larges ceintures de
drap rouge,, garnies de plaques d’argent, dans
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DESCRIPTION DU GOUVERN. POLITIQUE, &c.
la doublure defquelles ils ferrent leur petit 
pécule, & ce qu’ils ont de plus précieux: 
Leurs armes confiftent enunmoufquet,dont 
le Canon eft d’un calibre bien plus gros que 
les Moufquets des autres Fantajfins. Le ca
non tient au fût par des bandes ¿’argent ; & 
leur fabre, & leur poignard, en font auiîï gar
nis, de même que leur boite à poudre. Lors 
qu’ils font enhaye, ils n’ont pas le moufquet 
fur l’épaule, mais appuyé en terre fur Jacrof- 
fe, ayant à la bouche du canon une petite ban
derole, comme celle qu’on met fur les pains- 
benits , dans l’Eglife Romaine. Quand ils 
marchent autour du Roi, ils portent le mouf
quet iur l’épaule, avec cette banderole auffi 
au bout. On leur donne ces belles armes en 
entrant au fervice. Le Corps de Ziezairi eft 
fous le Commandement du Colonel Général des 
Moufquet air es. 11 y en a toujours un petit dé
tachement en garde à la porte du Palais des 
Femmes ; à caufe de quoi on appelle auffi ce 
Corps , Kéchictchis , c’eft-à-dire , Gardes dW 
Palais. On comprend toutes les 'Troupes de 
Perfe fous ces deux noms, CoufCortchi, c’eft- 
à-dire, Efclaves &  Pajires, par où l’on en
tend les vieilles & les nouvelles Troupes. On 
ufe de ces termes lors qu’on convoque géné
ralement tous ceux, qui par quelque titre que 
ce foit, font obligez de porter les armes, de 
même que nous difons Ban , & Àrriere-Ban. 
Ces quatre Corps de Troupes du Roi ont leur 
fol de en argent , affignée d’ordinaire fur le 
Domaine , ou fur les revenus du Roi. La 
paye d’un Coular. eft de huit à neuf Tomans, 
qui fait trois à quatre cens livres. Celle des ! 
Moufquetaires eft de lamoitié. On donne les ! 
armes aux Troupes, & comme ce font des ar
mes de choix, faites aux atteliers du Roi, el- j 
les ont toutes la marque de l’attelier, &une 
autre marque qui empêche que les Soldats ne ; 
les puiiTent changer ; mais on ne leur donne 
point d’habits, chacun s’habille comme il lui 
plaît; ce qui vient, à mon avis, de ce qu’en 
Perfe T ni dans tout YOrient, on n’a point l’u- 
fage des livrées.

J’ai vû abolir fous le régné YYAbas fécond un 
Corps deTroupes, qui étoit encore fort coniî- 
dérable; c’eft celui de VArtillerie, qui du teins 
de fon ayeul , Abas le Grand, étoit de douze 
mille hommes. On appelloit fon Chef\ Topchi 
hachi , c’eft-à-dire , Chef des Canonicrs. Ce 
Corps alla toujours en diminuant, depuis la 
perte de Babylone ; & le Chef, qui étoit un 
vieux Seigneur de grand courage , & d’une* 
honnête réputation, nommé Hojjein couli Can, 
étant mort l’an iôyy. de nôtre compte, fans

laiffer aucuns enfans, on n’a donné fa charge 
a aucun autre. °

Les Troupes font commandées par des Offi
ciers, qui prennent leur nom du nombre de 
gens fur qui ils font prépofez, les Colonels 
font jiommez Chefs de mille hommes, les Ca
pitaines Chefs de cent hommes , les Sergens 
C hefs de dix hommes : ils difent en Per fan, min 
bachy : yuz bachy : on bachy.

U  Armée Perfane a été bonne & bien entre
tenue jufqu’à la fin du régne d*Abas le Grand. 
On affine qu’elle étoit forte à fa mort de/# 
vingt mille hommes t ffeétifs ; & c’eft ce quej’ai 
fouvent oui dire à pîufieurs Seigneurs Perfans y 
qui s’en fouvenoient fort bien. Les trois Corps 
de Troupes du Roi faifoîent cinquante mille 
hommes. Les Troupes des Provinces ffioixante dix 
mille hommes, fans compter la Maifon du Roi 
qui alloit bien a dix nulle hommes. Cette grofte 
armée diminua beaucoup fous le régne fui- 
vant, & elle dépérit encore davantage fous 
le régne à? Abas fécond. Ce Prince voulut fai
re une revue générale en 1666. mais il re
connut que les mêmes armes, les mêmes che
vaux, & les memes hommes auffi, repaiîbient 
dix à douze fois devant lui , ce qui l’obligea 
d’y mettre ordre ;& comme l’efprit de la guer
re lui étoit venu , il auroit rétabli l’armée, 
s’il eût vécu plus long-tems. Les încurlîons 
qui furvinrent les’années fuîvantes fous fon 
fils Soliman, fit qu’on y travailla encore au 
commencement de fon régne; mais ces in- 
curlïons ayant bien-tôt ceffé, les Soldats font 
tout-à-fait retombez dans leur première mo- 
leffe. Ce n’cft pas que le Roi & Y Etat ne 
payent Y armée tout de même que durant la 
guerre; mais, c’eft que les Soldats, qui n’ont 
jamais fait ce métier , & qui ne s’imaginent 
pas que de leur vie il le trouve occaiîondele 
faire,reçoivent cette paie comme une gratifica
tion pour laquelle on n’eft pas obligé defervir 
& moyennant un petit préfent aux Commijfai
res qui ont l’infpedion fur eux, on les fouftfe 
tels qu’ils font, & tels qu’ils veulent être.

On enrôle les Enfans , dès l’âge de deux 
ans. On les couche d’abord fur l’état pour 
demi Toman par an , qui eft vingt deux livres 
dix fols; & cela va en augmentant d’une an
née à l’autre. Quand on veut entrer au fer- 
vice , on fe fait préfenter au Général., qui 
donne les places vacantes ; mais s’il n’y en a 
point, il faut être préfenté au Roiy qui crée 
une paye exprès , & elle dure à perpétuité 
pour foi, & pour fes deicendans ; ce qui éclair
cit l’obfervation que j ’ai faite ci-deflus, que 
les Corps font toujours complets ;*car dès qu’un 
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Soldat meurt, un de fes Parens entre en fa 
place, pour avoir fa paye, & par deflfuscela, 
le Roi crée , de tems à autre, de nouvelles 
places. Le luxe eft la principale caufe de la 
deftruftion des 'Troupes Perfanes j car bien 
qu’on ne donne aux Cavaliers qu’environ qua
trê  cens livres de paye , ils en dépenfent le 
double en habits feulement.

Il ne faut pas s’ imaginer que la Difciphne 
Militaire foit obfervée parmi ces Troupes Per
fanes 5 comme elle l’eft dans nos Pais: car 
faétîon , fentinelle, corps de garde, exerci
ce, évolutions, tout cela, & prefque tout ce 
qu’il y a de pl us recommandable dans ce grand 
art de la guerre, eft inconnu en Orient. Les 
Soldats demeurent chacun chez foi, & quand 
on en fait la revue, ce qui arrive feulement 
tous les fïx mois , ou tous les ans, on les 
mande au rendez-vous, où chacun fe trouve 
avec fes armes & fon cheval. On les fait 
paffer un à un devant wnCommi(faire , enfai- 
fant voir leurs armes pièce à pièce , & puis 
ils s’en retournent chez eux : ainfi, tout l’exer
cice Mîlitairede cesTroupesPerfanes durant la 
Paix, confiile à paiïèr en revûe, comme je 

'l’ai dît. Il fe fait tous les trois ans une revûe 
générale en chaque Province,

Ces Peuples font la guerre en voltigeant 
autour de l’Ennemi, en fe jettant inopiné
ment par Troupes fur fes Quartiers, en lui 
enlevant les vivres, en lui coupant les eaux, 
& quand il eft bien fatigué ils fejettentdefius, 
Mais fi l’Ennemi leur fait tête, îlsfuyent,& 
retournent après fur les plus avancez, & les 
combattent. C ’eft ce que les Hifloires rapor- 
tent des Partkes, qu’ils ne combattent qu’en 
fuyant, & qu’ils tirent leurs fléchés par deiliis 
l’cpaule. Ce n’eft pourtant que contre les 
Turcs, que les Perfans combattent ainfi, & 
contre les petits Tartares ; car ils font plus ré
fol ns contre les Indiens. Les Arme es en Peffe 
ne favent ce que c’eft que de camper dans des 
camps retranchez. Leur retranchement eft, 
ou une montagne, ou unpaifagecouvert, ou 
un long défilé. Pour les fiéges, leur art eft 
de les avancer par tranchées, & de prendre 
la place par mines. Je croi qu’il n’y a pas 
de Peuple au monde qui fâche mieux miner 
& faire des chemins fous terre. La ville d’L  
rwan7 capitale d’Arménie , que les Turcs a- 
voient'prife fur les Perfans , après la mort 
à'A bas le Grand, fut reprife ainfi fur eux à la 
fape. La ville en fort peu de tems fe trouva 
tonte minée.

Quand on meîne les Troupes à la Guerre 
il faut qu’elles fe pourvoient de vivre?. On

ne leur en donne point, ni aucune autre 
afflftance, On ne les fournit que de muni, 
tions de guerre, comme poudre, mèche, & 
armes. Il n’y a point de vivandiers entrete
nus dans les armées, mais il n’y manque pour
tant jamais rien, parc® qu’on a foin d’y faire 
aller volontairement une infinité de vivandiers 
qui vendent tous les jours dans le Camp tou
te forte de denrées.

Lors que les Perfans font à la veille de quel
que grande invafion, leur méthode eft d’enle
ver tout le peuple qui fe trouvê  fur la.fron- 
tïere menacée, & de faire le dégât eux-mê
mes, d’nne fi étrange maniéré, que l’ennemi 
n’y trouvé pas un brin d’herbe , pour ainfi 
dire : les Païfans enferment auparavant leurs 
grains, leurs fruits, leur fourage, & la plu
part deleursiuftenciles, dans des foifes écar
tées, & qu’ ils favent fi bien couvrir, qu’ileft 
impoflible de les reconnoître. Comme l’air

4u Païs eft fe c , tout cela fe conferve fort 
ien un an & plus dans la terre: c’eft même- 

là leur maniéré ordinaire de garder les grains. 
Le dégât fe fait fi entièrement, que non feu
lement on brûle fout, maïs qu’on déracine 
même les arbres, & qu’on détourne les ruîf- 
feaux & les fleuves. L ''armée aïant ainfi rui
né un païs à huit journées d’efpace, elle fe 
campe en deçà,' divîfée en divers petits Corpf 
furies pairages de l’Ennemi, &épiel’occafion 
de ruiner fes partis. Ces petits Corps tombent de 
nuit fur le Camp ennemi tantôt d’un côté,tantôt 
de l’autre, & tachent ainfi à le deffaire, & 
s’il arrive qu’il avance malgré tous ces obfta- 
cles, l’armée fe retire toujours au dedans du 
Païs, en chaffant le peuple devant elle, & 
faifant le dégât tel que je le dis. C’eft ainfi 
que les Perfans ont détruit les plus grandes 
armées des 7 arcs. Lors que l ’Ennemi s’eft 
retiré , les Païfans retournent incontinent 
chacun chez foi. J’ai vû une de ces defola- 
tions de Campagne en 166y.& ï 666. que l’ar
mée Turquefque fut à la prife de Bafra, ville 
à l’embouchure des fleuves de Tygre & d'Eu
phrate y dans le Golphe Perfique. Dès que 
l’armée fut proche, & que le Souverain, nom
mé HofjYtn Pacha n’eut plus d’efperance d’é
loigner la perte de fon Païs , il fit publier 
qu’on eût à fe retirer dans trois jours de tems 
hors de la ville Capitale , & à tout empor
ter , parce, qu’il y mettroit le feu , ce qu’il 
exécuta félon fa proclamation, en reduifant 
la ville en cendres, & fe retirant en Perfe avec 

' le Peuple du Païs, qui au bout de fix mois 
retourna fur le lieu & fe mît fous la protec
tion du Ture. comme il croit auparavant

fous
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fous celle de Hoffein Pacha. Les Perfans 
fondent cette étrange Politique fur ce dilem
me; ou l’ennemi vient en grand nombre, ou 
il vient en petit nombre. SMI vient en grand 
nombre , il faut quMl periife faute de vivres 
& de fourage ; car on n’enfauroit porter pour 
long-tems pour une grande armée ; sMl vient 
en petit nombre , nous le batrons, & le dé
férons entièrement.

Les Perfans fe fervent adroitement de l ’Arc 
& du Moufquet : pour tirer plus furement du 
Moufquet, ils attachent au fût, à un pied du 
bout, une fourchette de buis, de deux pieds 
& demi de long , recourbée en dehors, qui 
va en élargîffant jufqu’aux bouts, & qui tour
ne fur un pivot. Quand ils veulent tirer, 
ils abaiflènt vers la terre céttefourchette, fur 
laquelle le Moufquet fe trouve élevé de ter
re de quelques vint pouces, & de cette ma
niéré ils tirent leur coup.

Leurs Enfeignes font coupées en pointes, 
comme nos Guidons, & faîtes de toutes cou
leurs, & de toutes fortes de riches étoffes. 
Ils n’ont point d’autres Enfeignes, tant pour 
la Cavalerie, que pour V Infanterie. Ils y met
tent pour mot & comme pour devife, ou leur 
Confeffion de foi, ou quelque paffage de l'Al- 
coran, ou le fabre a deux pointes déAly, ou un 
Lion, avec un Soleil levant fur ion dos. Un 
des principaux Offices Militaires de la Perfe eil 
celui dç Grand-Enfeigne, quMls appellent A- 
kmdar bachi, c’eft-à-dire, Chef des Porte-en- 
feignes.

jufqu’au régné précèdent il y a eu un Gê
ner ali fime en Perfe portant le nom de Sepé 
Salaar. Celui qui avoir cette charge, étoit 
d’ordinaire Can, Ou Gouverneur de la Me die. 
Mais dans ce fiécle pacifique, on a aboli cet
te grande charge. Lors qu’il furvient quel
que occafion de faire la guerre, on crée un 
Serdar, qui efl GéneraUffime durant la guerre, 
mais il n’exerce la charge que lors qu’il eft 
prefent à l’armée , & encore ne le fait il que 
dans le Corps où il fe trouve. Il y a ceci d’ad
mirable dans le Gouvernement Militaire de 
Perje, que les foldats ont une bonne folde, 
& qu’elle ne paife point par les mains des Of
ficiers; car foit les Generaux, foit les Officiers 
principaux, ou les fubalternes, foit les Sol
dats, Cavaliers & Fantaffins , chacun reçoit 
fa paye également par une aflïgnation parti
culière que donne teiChambre des Comptes fans 
palier par les mains de payeurs de Varmée, ou 
par celles des Officiers. La paye des Officiers 
eft groiïè. Celle des Generaux des Monfque- _ 
taires & des Coulât, qui eft la Cavalerie mu-

velie, ont mille romans de paye chacun, ce 
tout quinze mile écus ; mais comme cette paye
eft affignée fur des Terres qui ont été évaluées 
fort bas, il arrive que leur paye monte à qua- 
trefois davantage.

La feconde fois que je retournai en Perfe 
qui étoft l’an 1673. je trouvai que fonfaifoit 
une revue generale par tout le Royaume par 
des Commijfaires Députez dans les Provinces. 
Un d’eux, qui étoît fort de mes amis, hom
me curieux & favant, me difoit: nous avons 
une belle armée pour les revues, mais nous n'a
vons qu'une méchante armée pour la guerre. Il 
vouloir dire que les Troupes n’avoient point 
l’air de foldats. Il ajoûtoit que les Troupes 
payées dans les Provinces, & par leÆ«'mon- 
toient à quatre vint mille hommes, & que la 
Maifon du Roi en fai foit dix mille dans le be- 
foin. Ce que j ’ai vu de toute l’armée c’eft 
feulement la Maifon du Roi, & les Troupes de 
la frontiere du côté du Turc, qui me paroif- 
foient toutes fort bonnes.Celles du Gouverneur 
de Chaldée, dont lardidence eft à Kirmoncha, 
Pais prochede V  Arabie, vers Baby Ione, mon- 
toient àfix mille hommes, dont mille étoient fous 
un Colonel tout au bord de la fi ontiere.Celles du 
Gouverneur dé Armenie montoient à environ 
cinq mille hommes, & celles du Gouverneur de 
'Geòrgie à pareil nombre. Comme ces Trou
pes font tenues en aétion beaucoup plus que 
les autres, tant par dîverfes corvées que par 
les courfes des Peuples Voîfins, par exemple 
du côté de Chaldée, que les Arabes fe jettent 
fur la frontiere avec des Bandes de cinq 2 fix 
cens hommes à la fois, il n’eft pas poftïble 
qu’elles ne foient bonnes & bien aguerries. 
Du côté de Coraffon, qui eft l’ancienne Bac- 
triane, il y a jufqu’à huit mille hommes pour 
garder la frontiere contre les courfes des Tar
tarei; & de plus, il y a l’armée de Candahar 
aux Frontières feptentrîonales de l'Inde, qu’on 
dit forte aufîî de huit mille hommes. C’eft- 
là ce qu’il y a de Troupes en Perfe, fur lel- 
quelles on puifle compter. Les autres fron
tières n’ont point d’hdmmes aguerris, com
me toute la côte du Golphe Perjique, lafron- 
tiere vers le fleuve d’Indus, & les bords de la 
Mer Cafpienne ; ce qui s’eft vu trop funefte- 
ment pour eux l’an 1667. qu’une troupe de 
Cofaques,qui n’alloit pas àdouïe cents hommes, 
ravagea cette côte avec tant de facilité, & 
avec fi peu d’oppofition, qu’ils s’arrêtoient 
des deux & trois jours à piller de bonnesy|l- 
les.

L e ' Commiffaire , dont j ’ai parlé ci-deiTus, 
me difoit furcefujet, que la deftruétion de

l’ar-



Vannée perfane venoit entr’autres caufes de 
la lotte fuperftitîon de la Cour pour YAjlrolo- 
gte Judiciaire. Les Aftrologues, me difoit-il, 
font des gens que leur profeffion rend timi
des & fans cœur. Ils favent qu’à la guerre 
il faut confuiter Voccafion, & non pas leurs 
Almanachs, fans quoi la fortune ne manque 
pas de démentir leurs heureux pronoftics. 
De plus, ils ne fe foucient que de leurs aifes 
& que d’amaifer de grands biens, ainii, ils 
dïiTuadent de la guerre tant qu’ils peuvent. 
Leurs prédirions portent toujours que la 
guerre aura de mauvais fuccès ; & c’eft ce que 
les femmes & les Eunuques infi mien tau iïi de 
tout leur pouvoir , hatlTant par deifus tout les 
entreprises militaires , par la crainte qu’ils 
ont que quelqu’un des hazards de la guer
re ne leur cnleve leur Prime , dont la per
te les priveroit de bien & de joye pour ja
mais.

C’eft; là l’état auquel étoit l’armée de Per- 
fe à mon départ, l’an 1677. Le luxe qui y 
régné achèvera de la ruiner ; car d’un côté 
leur paye qui n’eft que d’environ deux cens 
cinquante francs pourunfoldat, & d’environ 
quatre cens francs pour un Cavalier , eft di
minuée d’un quart parles friponneries de ceux 
qui gouvernent les Finances; & de l’autre la 
dépenfe qu’il faut faire pour fubfifter, &pour 
paroître, va toujours en croiifant. Cela fait, 
que depuis quelques années, les hommes de 
mérité, Soldats & Officiers, fe mettent à de- 
ferter, cherchant parti ailleurs, ou abandon
nant le métier , en contrefaifant les inva
lides ; ce qui leur eft facile de faire, les T 1 oupes 
ne logeant point par Compagnies en des Quar
tiers, comme je l’ai dit; & au lieu d’élever 
leurs enfans dans le fervice, & de les y faire 
enroller, ils en font des gens de métier. La 
Cour, d’où l’efprit de la guerre s’eftenvolé, 
pour ainfi dire, & que le luxe & la débauche 
pervertiiTent, regarde cette defertion comme 
un gain , croyant fauver une dépenfe fuper- 
flue & ne fe fouciantprefqueplus d’avoir des 
Soldats. On peut juger delà, fi c’eft lemoyen 
de former de grands Capitaines. Ces vieux 
Braves Perfans font tous péris, & il ne s’en 
éleve point d’autres à la place, fous un Roi 
qui ne fe fignale qu’à boire par excès, & à 
faire enfuite des outrages, & des indignitez, 
à ceux de fa Cour, qui 11e veulent pas felaif- 
fer entraîner dans ces excès, ni le flatter, ou 
lui applaudir.

La P e r fe  n’a nulles forces maritimes, quoi 
qu’elle foit comme flanquée de deux grandes 
mers, & que du coté de Mer Perjîque ,çpx\
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eft une des riches & des fécondes mers de l’U
nivers la Côte foit de plus de trois cens lieues. 
L*e Roi n’a pas un bateau à lui fur ces merŝ  
là, ni pas un feul Officier de Marine, queje 
fâche; & cependant, j?ai été d’un bout à l’au
tre fur l’une & fur l’autre mer. On a com
mencé, il y a quinze à vint ans, d’équiper des
barques fur la MerCafpienne, pour s’oppofer 
aux Cofaques; mais cela ne mérité nullement 
de porter le nom de flotte, ni d’Efcadre; car 
dès que le danger eftpaffé, on démonte U 
flotte & les barques, & Von conge die les gens 
de mer qui ne font que des Pêcheurs louez 
par mois. Les Perfans n’ont point le genie 
de la'Navigation : leurs voyages de mer fe 
font tous fur la Mer Cafpienne, où ils font 
feuls à naviger, fans qu’aucune autre nation 
s’en mêle, mais fur le Golphe Perjique, ils 
n’élevent point de matelots. Les vaiiTeaux 
qui en font le commerce font ou Europeans 
ou Indiens, ou Arabes. Les barques qui font 
le trajet de Perfe en Arabie font auflî Arabes; 
& il n’y a d’autres bâtimens Perfans, que les 
bâteaux qui fervent à charger & à décharger 
les navires. C ’eft la raifon pour laquelle les 
Portugais ont tenu avec fi peu de forces l’Em
pire du Golphe Perfique durant plufieurs an
nées , lequel ils n’ont perdu que par les An
glais & par les Hollandais, qui détruiiîrent la 
puiiïance Portugaife en cette mer-là, pour en 
partager entr’eux ladépouille. Jetrouvedeux 
raifons principales pourquoi la Perfe n’a nul
les forces fur mer. La première, eft le man
que de ports en bon air, &en bompaïs. Ses 
Côtes de mer en général font en des Pais 
où l’air eft mauvais; fi non en tout tems,* 
du moins durant l’été, que les Chaleurs les 
rendent inhabitables, jufques-là que la plupart 
du monde s’en retire. Même les Côtes qui 
ont les meilleurs Ports, font dans l’air le plus 
mauvais. La féconde raifon, c’eft que tous 
les ports de Perfe ne font proprement que des 
rades. Ce Royaume n’a point de havres où 
l’on puiiïè mettre en fureté les vaifteaux. 
Les Portugais tenoient la Côte Perfzne fous le 
joug, par le moyen des retraites qu’ils avoient 
dans FArabtt heure?fe. Il faut obferver auflî 
que les Perfans ne fe foucientpoint du Com
merce de mer, difant qu’ ils ont le commer
ce par terre avec les Indes. Il eft vrai que 
cette voye eft beaucoup plus courte pour eux, 
mais en échange elle eft de fort grande dé
penfe, & fi l’on prend garde aux rîcheiïèsim- 
menfes qui fe font amaflees dans leur Pais 
depuis leur commerce avec les Indiens, par 
la voye de la mer, on trouvera qu’-il n’y a que
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leur mole parefle jointe à une exceffive vani
té qui les faiTc parler de cette maniéré.

Les Barques de la MerCafpieme, font for
tes. Elles font faites de bois, & de fer, à 
caufe que cette mer eft orageufe & rude, & 
parce quMls ont là le bois & le fer dans la plus 
grande abondance, mais elles font pefa'ntes 
& mal bâties, faute de bons Charpentiers,&  
mal eumatées , faute de connoiiîance de la 
Navigation. Les Barques du fein Perfique, 
au contraire font très-legeres, & fans fer. On 
n’y met pas un feul cloud^ & c’eft par cette 
raifon, à mon avis, qu’on Tait fi peu d’ufage 
de fer, & qu’il y a fi peu de forgerons tout 
le long du Golphe, où l’on manque auflî de 
bois pour bâtir de grandes barques. LesChar- 
pentiers joignent lefaix enfemble par une cou
ture de cordes, faites d’une maniéré de chan
vre, qui fe tire du Cocos, que nous appelions 
la noix tflnde, avec quoi ces barques ne laîf- 
fent pas d’être affèz fortes, & de reiifter à la 
mer dans leurs plus longs voyages, qui font 
d’un bout du Golphe à l’autre, & de Perfe 
en Arabie, & jufqu’au fleuve Indus. La cou
ture des aix eft fi jufte, & fi ferrée, que ces 
bâtîmens fe paiTent de goudron , & ne font 
point eau, La première fois que je fus dans 
ces Barques, j ’avois un bon gros matelot, qui 
me dit fort plaifamment un matin, Seigneur, 
il faut aller à terre recoudre le navire * il a le 
ventre tout découfa. On dit communemeut 
que les Indiens bâtiifent avec l’arbre qui porte 
cette noîx-là un vaiflèau tout entier, & le met
tent en mer. Je ne fai ce qui en eft, n’ayant 
rien vu de ièmblablc en aucune part , & le 
bois de ce noyer me paroiiïànt trop poreux, 
trop leger, & trop étroit , pour en faire des 
planches propres pour le bâtiment d’un vaif- 
feau. Mais je conçois bien que cela fe pour- 
roît faire avec un autre arbre ; car dans ces 
Barques Perfanes tout eft de bois. Les cor
dages en font, comme je le dis ; & l’on en 
fait les voiles, qui paroiifent comme de très- 
fines nattes. Leurs rames ne font pas tout 
d’une pièce , comme chez nous ; mais elles 
font faites d’une perche, avec un aileron de 
deux pieds de long , en foçme de cœur, at
taché au bout, ou coufu , comme le refte, 
avec cette ficelle de noyer.. Ce qui m’a fort 
plû dans leur Navigation fur Tune & lur ¡’au
tre mer , c’eft que tout féquipage eft plein 
non feulement d’honneteté, mais de dévotion 
à leur maniéré. Ils ont toujours à la bouche 
le nom de Dieu, & les noms des Prophètes, 
en les réclamant ; & ils fe traitent les uns les 
autres avec beaucoup de civilité & d’humani- 
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»* Let  Patroil s ^  leurs Barques s’appellent 
Rtys terme Arabe , qui lignifie Prince , &  
auflî le Grand. C ’étoit le nom <pae portoit 
autrefois le Souverain Sacrificateur des Sama- 
rtJ% .ns' , Ge tître eû encore aujourdhui fort 
diitingué & fort éminent en Turquie , où le 
Grand Chancellier eft appelle Reys-qmtab 
c êft-à-dire Prince des livres ; mais en Perfç\ 
c’eft un titre .bas , que l’on ne donne qu’aux 
Bail lits de Village , & à ces Patrons de Bar
ques.

C H A P I T R E  V.
Des Charges.

T  Es Per fans ̂  comme autrefois les Romainŝ  
font élevez indifféremment à toutes for

tes de charges de l’épée, & de la plume , & 
employez enfuîte indifféremment au Gouver
nement tant Civil & Politique, que Militaire 
ou Ecclefiaftique. On prend des Grands-Vi
zirs parmi les Doéteurs de la L o i , & j ’en aï 
vû un quiétoit auparavant Cedre, ou Pontife. 
On en prend auflî parmi les Généraux d’ar
mée, & parmi les Gouverneurs de Province. 
Celui qui étoit en charge lors que je quittai 
ce Pais-là, étoit actuellement Gouverneur de 
Chaldée, quand on l’appel la au premier Mî- 
niftere. Il en eft de meme des petites char
ges : On obferve toutefois ordinairement de 
ne mettre les charges Eccleiîaftiques & Civi
les, que dans les mains des anciens Perfans, 
au lien que les autres font plus communément 
données aux gens originaires de Géorgie , & 
des Païs voïfins , qu’on appelle les Efclaves 
du Roi.

Le Roi eft le Maître des Charges & des 
Gouvernemens fans exception, & il les don
ne à qui il veut; ce qu’il fait d’ordinaire fans 
aucune confidération de la natflance, à laquel
le les Perfans n’ont point d’égard. Cepen
dant il obferve là-defifus les réglemens établis 
par fes ancêtres, & les Contrats qu’ils ont 
faits avec quelques Païs , ne mettant point 
dans les Emplois de gens qui en foient ex
clus par ces Contrats. Par exemple, les 
Gouvernemens de Loureflon, & de Géorgie, 
ne peuvent être donnez qu’à des gens origi
naires du Païs : les charges de Grand-Vizir,
& de Général des Courtc/jes, ne peuvent être 
mifes que dans les mains d’anciens Perfans,
& le Gouvernement de la ville à'Ifpahan doit 
toujours être dans les mains d’un fils du 
-Gouverneur de Géorgie, & né en Géorgie.  ̂

Les Charges fe briguent & s’achettent là,
G g coin-



comme ailleurs, par des prefens fecretsm ais 
le trafic n’en, eft pas autrement permis ; parce 
que les charges font regardées comme des 
offices, & non comme des bénéfices. Elles 
font héréditaires, & cependant, c’eft un-grand 
bonheur de jouir de fon emploi jufqu’à la 
mort, parce que les Favoris, & les Minières, 
pour avancer leurs créatures dans les emplois, 
en mettent dehors le plütôt qu’ils peuvent 
ceux qui les poifedent. Avec tout cela^ j’ai 
vu deux grands Seigneurs en Perfe (fui te- 
noient leurs charges de pere en fils depuis deux 
cens ans. Lorsqu’un fils, qui eft en bas âge, 
eit mis à la place de fon pere, foitquelepere 
monte à une plus haute charge, ou qu’il meu
re, leRoinomme quelquehomme d’âge fage 
& habile pour être le Tuteur du jeune Offi
cier, & pour exercer la charge, & régir con
jointement avec lui, jufqu’à ce qu’il ait ac
quis l’âge qu’il faut pour l’exercer lui feul.

La maniéré d’être invefti des grandes char
ges eft telle. On en fait expédier la commîf- 
lïon fur un papier long de deux à trois pieds, 
écrit en descaraêleres fort beaux, mêlez d’or 
& de couleurs, qu’on envoyé dans un fac de 
brocard d’or à l’Officier nommé, avec le Ca~ 
laat, dont j ’ai parlé ailleurs, qui eft un habit 
magnifique , depuis la tête jusqu’aux pieds; 
& iï c’eft une charge d’épée , on y joint un 
fabre , & un poignard , garni de pierreries. 
Le nouvel Officier va au Palais revêtu de cet 
habit Royal , la première fois que le Roi y 
tient fa feance, il y fait l’adoration accoutu
mée , qui eft de fe mettre à genoux aux pieds 
du Roi , à quelques pas de difiance , & fe 
profterner Lrois fois la tête en terre , puis il 
fe leve & va prendre fa féance félon le rang 
de ia nouvelle dignité. Quand il s’agit de 
faire un premier Miniftre, le Roi lui envoyé 
de plus une écritoire d’or, garnie de pierre
ries , longue de fept à huit pouces, & large 
d’un pouce & demi, laquelle il paife dans fa 
ceinture.

Quand au contraire on difgracié ce M i
niftre , on lui envoyé demander le feau dont 
il contreféelloit les expéditions. On fait la 
même chofe à l’égard du Nazir, ou grand 
Surintendant, &detouslesMiniftres, qu’on 
appelle Saheb calam , & Saheb bokkom. Saheb 
caîam fignifie Seigneur de plume , par où l’on 
entend les Officiers que nous appelions gens 
de Robe, comme font nos Préfidens à Mor
tier. Saheb hokkom fignifie Maître de feau, 
par où font entendus les Miniftres , dont le 
feau ( qui dans VOrient tient lieu de fignatil- 
re) eit néceffaire pour le Gouvernement de
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l’Etat, & pour difpofer du bien du Roi. A l’é
gard des autres grandes charges , on les ôte 
de cette maniéré. Un Officier vient dire 
Seigneur, le Roi vous mande que. vous êtes paf'é 
Alors il faut demeurer chez foi patiemment ' 
fe tenant enfermé dans fon Serrail, fans fe 
montrer, ou que fort rarement, jufqu’â ce 
que le Roi envoyé un meflage de grâce & de 
bienveillance, ce qui fe fait d’ordinaire cinq 
ou fix jours après; car au bout de cetèms-là 
un des amis du difgracié, ou le premier Mil 
niftre, prie pour lu i, & le Roi répond toû- 
jours en décidant de fon fort. Quelquefois 
on trouve que le difgracié mérité encore plus 
qu’une fïmple difgrace ; & en ce cas-là , ou 
l’on le relegue, ou l’on envoyé lui fendre le 
ventre, ou lui couper la*tête. Mais au con
traire , fi l’on veut le traiter favorablement , 
le Roi lui envoyé dire qu’il peut fortir & va
quer à fes affaires, ou bien il lui envoyé le 
Calaat, ou habit Royal , avec quoi il va au 
Palais, de la maniéré dont je l’ai déjà repre- 
fenté, & il vafe ranger enfuite parmi les afpi- 
rans aux emplois. Lorsqu’on fait mourinm 
Grand , ou qu’on l’arrête feulement, on ar
rête fa famille &fesparens, & l’onfaifit leurs 
biens, lefquels on confifque toujours fi ces 
gens-là font trouvez coupables; mais s’ils ne 
le font pas, on les relâche , & on leur rend 
leur bien en tout, ou en partie, plus ou moins, 
fuivant leur qualité , & fuivant leur crédit. 
La perte des biens eft toujours jointe à celle 
de la vie dans les crimes d’Etat.

La première charge du Royaume eft celle 
du premier Miniftre , que les Perfans appel
lent Athemadeulet, terme compofé, qui ligni
fie la confiance de P Empire, & au iïï la colomne, 
&  Papui de P Empire. Amad Emad, ou mai- 
car, on le prononce différemment, venant 
d’un verbe qui fignifie s'apuyer, efperer, fou
te nir. Oti fait que les Orientaux font faftueux 
& magnifiques en grands titres, & qu’ils en 
font fort liberaux envers ceux qui les fervent. 
Vous voyez comme ils appellent leur premier 
Miniftre, pour lui faire honneur. Ils appel
lent par la même raifon les Gouverneurs de 
Province Reuchne deulet, c’eft-à-dire, les vei
nes de ¿'Empire. On donne à ce premier Mi
niftre dans les Requêtes qu’on lui prefente, 
ou en parlant à lui, les qualitez de Vizir azem̂  
ou grand Vizir. J’ai obfervé que le mot de 
Vizir fignifie porte-faix, ou porte-fardeau, ve
nant de Vezar, mot Arabe, qui fignifie por
ter ̂  foutenir, duquel les Espagnols, qui ont 
adopté tant de mots Arabes , ont fait celui 
à'avizar, & les Anglois celui de -ivizard.

pour
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ils achèvent leurs jours ; mais cette charge eft 
a 1 oppofire fort difficile à exercer . à

DESCRIPTION DU GOUVERN POLITIQUE, &c. z$r
pour dire un homme qui donne confeil aux 
gens fimples & non entendus. Le mot d'azem 
veut dire grand, ce qui marque que ce Mi- 
niftre porte le grand fardeau de l’Etat. On 
lui donne encore l’épithete faftueux Iran me- 
dafi, ou Pôle Perfan, & plufieurs autres fem- 
blables qualitez. La dignité , l’étendue, la 
puiiTance de la charge de Grand Vizir font 
trop connues pour qu’il foit nécelïaire d’en 
faire un long récit ; c’eft en un mot, comme 
un Agent, ou Vicegerent Général du Roi 
dans toutes les affaires du Roi & du Royau
me. Nul aéte du Roi, à quelque feau qu’il 
foit paffé, n’eft valide qu’avec le contre-fcel 
du Vizir.

Les Empires Mahometans ont eu de tout 
tems des Grands-Vizirs, & n’ont jamais pu 
s’en paifer. Il y en a deux raifons entre les 
autres: l’une que comme ces Empires éroient 
fondez par des peuples guerriers & conque- 
rans, que leur Religion, auffi bien que leur 
inclination , portoit à la guerre , il étoit né- 
ceffaire que lors que le Souverain alloit à des 
expéditions éloignées, avec une partie de fon 
Fais, pour ainiï dire; car c’eft la maniéré de 
VOrient de mener fa famille avec foi quand 
on va à la guerre; - il laiiTât un Viceroi à fa 
place, lequel eût la même autorité que le Sou
verain, tant pour entretenir le repos de l’E
tat , que pour mieux prévenir les defordres, 
ou pour y remedier. La deuxieme raifon, 
c’eft que les Souverains Mahometans étant 
élevez dans des Serrails avec des Femmes & 
des Eunuques, ils font fi peu capables de 
régner , qu’ il faut pour le bien des Peuples, 
& pour la iûretc de l’Etat, qu’on mette quel
qu’un fous eux pour gouverner en leur place. 
Ainfî , l’Qn peut dire que les Rois en Perfe, 
& dans le reftede VOrient, font des Rois pour 
la montre , & que leurs Grands Vizirs font 
comme de vrais Rois pour avoir foin des af
faires; & comme ces Rois de l'Orient ne fon- 
gent d’ordinaire qu’aux plaifirs desfens, ileft 
d’autant plus néceifaire qu’il y ait quelqu’un 
qui penfe à la confervation & à la gloire de 
l’Empire. Ce font là les principales raifons 
du pouvoir extrême des Grands Vizirs ; & fi 
l’on' remonte plus haut que le Mahometifme, 
& jufques aux premiers tems, on trouvera 
que les Rois de Y Orient avoient tous leurs 
Grands Vizirs, comme les Rois d’Egypte leur 
Jofeph , ceux de l’Affyrie leur Daniel. Les 
Grands V izirs JÊPerfe ont v lie excellente pré
rogative, c’eft qu’on les fait mourir rarement. 
Lors qu’ ils tombent dans la difgrace du Sou
verain , on les relègue en quelque ville , où

ppofite iurr aimciie a exercer , à caufe 
des fecretes cabales & destraverfes des Cour
rions , & particulièrement des Eunuques & 
des Femmes du Serrail, qui fortfouvent dé- 
truifent en une nuit les plus fines trames du 
Mîniftre. Après tout, le fort des Grands Vi
zirs de Perfe eft beaucoup plus doux que ce
lui des Grands Vizirs de Turquie, en ce qu’on 
ne les fait pas mourir d’ordinaire, comme je 
le dis; mais s’ils ont le malheur d’encourir la 
difgrace du Roi, on leur ôte leurs biens, ou 
partie; & on les relègue en quelque lieu , & 
quelquefois on ne fait que leur donner leur- 
logis pourprifon, d’où il arrive fouvent qu’ils 
rentrent une autre fois dans les affaires , fur 
tout lors que l’Etat vient à changer de Maî
tre. Le Grand Vizir a un GontroIIeur qui 
porte le titre de Nazîr, ou Surveillant, le
quel eft mis par le Roi , & qui fert à ce M i
ni ftre de premier Secrétaire. Les autres gran
des charges en ont auffi un de même.

La Charge fie Divan Beghi, eft la fécondé 
charge de l’Etat. C ’eft le premier Magiftrat 
du Royaume, & le Souverain Chef de la Jufti- 
ce. Ce terme de Divan Beghi, fïgnifie Sei- 
gnenr du Confeil de juJUce ; car Beg veut dire 
Seigneur, & Divan, un Confeil, un Sénat, ou 
une Affemblée de gens à qui Yadminijlration de 
la jujlice efl commife. Ce grand Magiftrat ju
ge en dernier reftort toutes les caufes civiles 
& criminelles, & comme il n’y a que le Rot 
au deifus de lui, on ne peut auffi appeller de 
lui qu’au Roî dans l’adminiflrationde lajufti- 
ce. On appelle à lui au contraire de toutes 
les parties du Royaume, & en quelque lieu 
qu’il fe foît commis un crime notable, il a 
droit d’évoquer ia caufe, & de contraindre les 
parties de venir à fon Tribunal. Il tient fes 
feances d’ordinaire dans fon Hôtel, & de tems 

tems il les tient au grand Portail du Palais 
du R oi, foit à Ifpahan, foit ailleurs. A Ifpa- 
han, il y a au devant du Palais Royal deux 
grands Pavillons, un de chaque côté, dans 
l’un defquels le premier Mîniftre, & dans l’au
tre le DivanBeghi, expédient à certains tems, 
les affaires de leur reffort. Les Rots de Perfe 
fe trouvoient autrefois fort affiduement aux 
feances de ce Magiftrat fuprême, pour exami
ner fes Jugemens ; mais Sephi dernier du nom, 
& fon fils Abas fécond négligèrent peu à peu 
cette louable coutume, &je n’ai ni vu , ni oui 
dire, que les Rois qui ont régné depuis, fe 
foient jamais donné la peine de s’y trou
ver.

Après ces deux charges, 
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aux'Generaux d’armée. Le premier au Géné
ral iffime, s’il y en a ; le fécond au Général 
des Troupesqu’on appelle les Courtchis ; le 
troiiiéme à celui des Moufquetaires ; puis à 
celui des Efclaves ou Coulax ; puis au Grand 
Maître dé T Artillerie. v

La Charge qui a le rang apres , eft celle de 
Vaka Nuviez-, titre qui lignifie VEcrtvamdes 
chofes qui furvïennent. On l’appelle aufli.^tz*r 
tchap, c’eft-à-dire h Miniftre de la main gau
che , parce qu’il eft un fécond du Vizir, & 
qu’il agir en fon abfence- Mais particulière
ment c’eft l’infpeéteur fur fa conduite, étant 

jétabîi pour en donner les informations né- 
*ceffaîres. Sa fon&ïon eft de rendre compte 
au Roi & aux Miniftres de tout ce qui arrive 
de conlîdérable dans l’Empire , d'en tenir 
regiftre, & de vifer auffi tous les a£Les Royaux. 
Il y a des Vaka Nuviez dans toutes les.Pro
vin ce s. Le Grand Vaka Nuviez eft comme 
le Chef & le principal de tous les autres, à 
qui ils adreifent leurs Lettres & Mémoires. 
C’eft lui à qui la Cour s’adreife pour favoir 
comment on doit agir dans toutes les impor
tantes occafions ; comment en ufer avec les 
AmbafFadeurs ; quels font les traitez qu’on en
tretient, ou qu’on a faits avec les Princes, & 
les Etats alliez. Tous les Etrangers quiviem 
nent pour affaires d’Etat reifortent à fon Bu
reau; & par cette raifon il garde leurs Let
tres & leurs Mémoires dans le Bureau. Il 
y enregître le tems & la caufe de leur venue, 
& celui de leurféjour; le fnccès de leur Am- 
baifade; & leur expédition. Il reçoit du pre
mier Miniftre les Requêtes qu’on préfente au 
Roi fur ce fujet, il les lit au Roi même , & 
il écrit fa réponfe à la marge.

La derniere charge de rEtat eft celle de 
Mirab, c’eft-à-dire Prince des eaux, qui re
vient à la charge qu’on appelle en France de 
Grand Maître des eaux & forêts.. Chaque  ̂
Province a fon Mirab particulier, qui dîftri* 
bue l’eau des fleuves pour abreuver les terres, 
qui en reçoit les droits, tels que je l’ai mar
qué, en parlant de l’agriculture.

Ce font-là les Charges du Royaume, outre 
les Militaires dont j’ai fait le détail , & les 
charges Eccléfiaftiques & civiles dont je trai
terai dans lafuite. Je paife à celles delaMai- 

,fon. du Roi.
La première eft celle de Surintendant Gé

néral de fa Maifon, qu’on appelle Nazir, ter
me Arabe, venant de Ne fret, qui fignifierv- 
gard, vue, obfervation; ainiï.Nazir,. félon le 
fens du mot, fignifie furveillam. C’eft donc 
ce Miniftre-là même que nous voyons appel
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lé dans les anciens Auteurs qui ont écrit de 
la Perfe „ le voyant du Roi, St aufti les yeux du 
Roi toujours ouverts. Le Nazir eft le premier 
Miniftre ou Officier du Souverain, le Surin
tendant, de fes Finances, legrand.Oeconome 
de fon Domaine, de fes revenus, de fes biens 
meubles & immeubles, de tout ce qui entre 
dans fon tréfor, & de tout ce qui en fort. 
Sa Fonction principale confifte dansunetrès- 
particuliere infpeélion fur tout ce qu’on ap
pelle le Domeftique du R oi, c’eft-à-dire fur 
les dépenfes de fa Maifon , fur les Officiers 
de fa table, & de fes garderobes, fur les ga- 
ges & fur les Penfîons.

Il eft le Surintendant de fes Manufactures, 
de fes atteliers & Galleries , & des ouvrages 
qu’on y fait, & le Chef de tous les gens qui 
font entretenus aux dépens du Prince, foit 
dans les Sciences, foit aux. arts, foit à la 
Mécanique.

Il a dans fon département les affaires.des 
Etrangers qui ne viennent pas pour celles d’E
tat; comme par exemple, toutes les affaires 
des Ëuropeans qui négocient en Perfe par mer 
& par terre, &.dont les intérêts ne font que 
de pur Commerce. Il régie le défrai de tous 
les Ambaiïàdeurs, leur alignant le logement, 
l’entretien & la dépenfe; & il prend foin auffi 
des préfens que le Roi ordonne de leurfaire. 
Il caife les bas Officiers du Palais, & remplit 
leurs places comme bon lui femble; & à l’é
gard de ceux qui font dans les hautes charges, 
îeur& fortunes dépendent auffi beaucoup de 
fa faveur r parce que c’eft d’ordinaire lur le 
témoignage qu’il rend que le Roi les reçoit à 
fonfervice, ou qu’illes enmetdehors. C’eft 
auffi fur /on raport que le Roi régie ordinai
rement les appointemems des plus grands Offi
ciers de fa maifon, & les haulfe, ou les briffe, 
car cela n’eft jamais fixe en Perfe, mais dé
pend de la faveur.. Comme ce Miniftre en
tre avec le Grand Vizir dans les affaires de 
l’Etat, à caufe de-l’intérêt du Roi, qui y eft 
toûjours mêlé, le Grand Vizir entre auflï avec 
lui dans les comptes que lui rendent les In- 
tendans des Provinces ,le s  Adminiftrateurs 
du Domaine, les Commis du Roi, & tous 
ceux généralement qui manient les biens 
du Prince dans tout le Royaume; &cesdeux 
Miniftres reçoivent ces comptes conjointe
ment l’un avec l’autre. La raifon pour la
quelle le premier Miniftre affifte à la reddi
tion de leurs comptes, c’^ l e  foulagement 
du Peuple; de peur que les Intendans ne l’é
corchent, & ne l’accablent , fous prétexte de 
tirer les droits du Roi. Eu un mot, le Na-
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Pour garder plus d?ordre dans le dénom
brement des charges de laMaifon du Roi r il 
faut mettre ici de fuite celles qui font fous la 
Jurifdi&iou du Nàzlr, & du reflort de foü Em
ploi , quoique ces Charges ne foient pas auffi 
importantes que les autres dont je ferai men
tion, & même qu’elles ne donnent aucun 
droit de feance devant le Roi.
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Zît eft, pour ainii dire, l’eiprit qui anime tout 
ce grand corps de Domeftiqués & d’Officiers 
qui compofent la Maifon du Roi.

Cependant, il ne faut pas croire que ce 
Minière puiffe difpofer de toutes chofes com
me bon luiYemble. Il y a des Officiers au
près de lui qui étant mis de la main du Roi 
pour lui aider, & à même tems.pour éclairer 
fa conduite, empêchent qu’il nefafferien qui 
tourne au dommage du Prince. Le premier 
eft fon propre Vizir , ou Intendantdont la 
charge cil principalement de connoître de ce 
que le Roi doit, & en tenir compte. Le fé
cond eft nommé Erbab Tdahvll, qui cil un 
Control leur général des dépenfes, lequel efti- 
me & aprécie tout ce qui fe fait , & qui s’a
chète pour le Roi, Erbab eft un terme Ara
be, qui vient âeRabi; mot Hebreuqui figtm 
fie Maître & %abvd veut dire acqulfiüm, & 
plus proprement tout bien en coffre; & ce 
nom fe prend pour dire Seigneur de la mife , 

depenfe-r Tous les comptes de dépenfesouvu » --- l
qui ne feroient pas autorités de fon fceau, fe- 
roient des crimes d’Etat pour le Nazlr. De 
plus les biens du Prince font en divers dépar- 
teinens qui ont chacun leur Intendant & leur 
Comrolleur particulier. Le premier Mi- 
niilre, comme je l’ai déjà infinué, eft enco
re par deffus tout cela unControlleurduIVrf- 
zir pour les affaires du domaine, comme le 
Nazlr eft un Gontrolleur du premier Mi- 
niftre pour les affaires de l’Etat. Comme ces 
deux Minîftres font les premiers & les- plus 
puiffans de la Perfe, j’ai vû que le feu Roi 
les entretenoît dans un efprit d’émulation & 
de jalouiïe; & que fuivant qu’ils étaient plus 
ou moins habiles ils étendoîent leurs droits, 
& empiétoient fut la charge l’un de l’autre. 
Durant prefque tout le régne de ce Prince, 
qui croît Abat fécond, le Nazlr qui-avoir le 
bonheur d’être auiïï fon Favori, avoit tant 
ufurpé fur la charge du premier Minîftre , que 
celui qui l’exerçoit, homme à la vérité des- 
interefle & fort équitable , ne prenoit pas 
connoîilànce de la moitié des affaires qui en 
dépendoient. Enfin, parce qu’il ne fort rien 
du T  réfor que par des affignations consol
ides en divers bureaux, & Reliées du fceau 
du Prince & des fceaux du premier Minîftre, 
du Nazlr, du Chancelier, & des deux princi
paux Officiers de la Chambre des Comptes*, 
il eft aifé de concevoir que la Concuffion, la 
malverfation & les autres fraudes ne font pas 
ff faciles à faire dans le Royaume de Perfe à 
ceux qui ont la -Surintendance des biens du 
Souverain, -

II y a premièrement le Tuchmal Bachi, com
me on l’appelle en Perfan , c’eft-à-dire-, le 
Chef des Intendam de Cutfine. C’eft comme 
le premier ̂ Maître d’Hôtel du Roi de Perfe. 
Il ala Surintendance des Cuifines du Roi, & 
de tout ce qui en dépend, Sa charge cft im
portante,-à canfe du grand maniement qui y 
eft attaché. Cet Officier marche à la tête de 
la viande du Roi, depuis îaCuifine, jufqu’à 
la table où il la fait fer v ir/ Il ne fe peut ja
mais difpenfer de ce devoir, même quand le 
Roi eft dans l’apartement des femmes. Il 
faut qu’il conduife le fervi ce jufqu’à la porte 
du Serrail. Quand le Roi mange en public, 
ce même Officier fait l’effai des viandes qu’on 
lui fert. Cet effai fe fait en Perfe beaucoup 
plus exa&ement qu’ailleurs ; mais' il fe fait à 
l’entrée de la fale , & non proche de la per- 
fonne du Roi. Le premievr Maître d’Hôtel 
fe tient debout au milieu de la fale durant tout 
le repas & lors qu’on deffert, il ne manque 
jamais d’ufer du droit qu’il a d’enfoncer fon 
couteau à fon choix dans l’un des plâts qui 
ont été fervis devant le Roi ,■ l’envoyant où 
il veut. L ’exaéHtudê avec laquelle il iè con
ferve ce droit, eft un effet de la créance qu’ont 
les Perfans, que leurs Rois ont des dons fur- 
naturels, que ce qu’Üs-touchent eft beni, & 
que leurs mains influent des vertus particuliè
res, comme celles de laguerifon, par exem
ple , dans les chofes bonnes à boire & à man
ger qu’ils touchent. La plupart des gens dé 
Cour ne font pas infatuez de cette opinion, 
mais ils font lemblant'de l’être , fur tout dans 
les aétions publiques & dans tout ce qui fe paffe 
fous les yeux du Souverain.

A propos de ce droit duTuchmalBachi j. 1 faut 
remarquer que plufieurs Officiers ont de pa
reils droits fur la plupart des chofes, qui fer
vent à la perfonne du Roi. Ainfi, fon Bar
bier a de droit les dix habits de deuil qu’il met 
un chaque jour durant les dix jours delafête 
du Martyre de Hoffein, qui eft une des plus 
folemnelles fêtes de la Religion Per fane.

On ne fait la Cuifine qu’une fois le jonr- 
pour la Maifon du Roi, &-pour-le Serraïl; 
mais on la fait deux fois le jour pour fa bou
che. ou pour fon plat particulier, &pour le3
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femmes greffes du S errai L, Le Roi mange 
toujours àune table à part-, lors qu’il fait man
ger les Grands de fa Cour avec lui. - La dé- 
penfe de fa bouche eft réglée chaque jour, à
deux moutons, quatre agneaux, & trente pou
les, pour fon plat de midi, comme on parle 

. en ce Païs-là, & à moitié moins pour fonfou- 
per, fans conter la menue volaille, le gibier 

.& le poiifon. Les Plârs fe portent en les 
. deifervant aux lieux affignez, & la plupart dans 
■ le Serrail.

Secondement, il y a le Chef des garde-na- 
pes , nommé en Perfan , Sophrat chi bachi, 
qui eft le Chef de tous ceux qui ont Ja charge 
de mettre la nape. C ’eft lui-même qui l’é
tend devant le Roi, foit qu’il mange en pu
blic, foît en particulier, en quelque lieu que 
ce puiffe être, excepté dans le Serrail ; &puis 
il fe tient près duRoi, jufqu’à' ce qu’il fere- 
tire. C’eft une chofe fort remarquable en 
Perfe, où les Fortunes font fi variables, que 
les Charges d’intendant des Cuifines , & de 
Chef des garde-napes, font depuis long-tems 
dans une même famille, avec celle de Surin
tendant général de la Maifon du R oi, & de 
fune on monte à l’autre. Le grand Surin
tendant défunt avoir été Chef des garde-na- 
pes , puis Surintendant des Cuiiines. Le 
grand Surintendant d’à prefent a exercé de 
même ces deux charges & je l’ai connu lors 
qu’ il exerçoit la derniere.

En troifiéme lieu , il y a la charge d%Am- 
•hardar bachi , c’eft-à-dire le Chef des-Garde- 
magasins: car il faut obier ver que les Provin
ces fourniftènt la Maifon duRoi, chacune de 
ce qu’elle produit de plus exquis, qu'on a- 
maffe dans des Magazins diiferens, qui ont 
tous leur Chef particulier. Ce Chef des Gar- 
de-magazins eft fous le Commandement du 
iSurintendant des Cuifines, & le grand garde- 
nape a fous le fien le Teherekîchi bachi , ou 
Je Chef du pain, le ' Xebz.it chi bachi , ou le 
Chef de ceux qui fervent les falades vertes.

Je place en quatrième lieu les autres Grands 
Officiers fervans pour la bouche du Roi, qui 
font immédiatement fous le Grand Maître, 
ou Surintendant, & qui font au nombre de 
quatre : Le Haivatchi bachi, ou chef des Con
fituriers, qui a l’Intendance fur tous ceux qui 
pourvoient la table du Prince, & le Serrail , 
de confitures féches & liquides; le Teherbet- 
chi bachi, ou chef de ceux qui pourvoient de for- 
bets &  de toutes fortes de fyrops & de liqueurs 
douces, lequel a fous lui le Ÿurchi chi bachi, 
qui eft le chef des Magafins de falades d’hy- 
ver, de tous les fruits confits au vinaigre &

avec le vinaigre & le fucre, & de toutes for. 
■ tés de liqueurs aigres douces ; le Ghirachi hà- 
chi, ou chef des Officiers commis fur le vin- 
& lé Tchimkéfy teift bachi , où chef de la vaif 
fielle, qui font commis fur les diiferens Ma. 
gafins où l’on garde le vin, & fur tous cem 
où l’on garde la vaiffelle de Buffet. Cet Of
ficier-là poifede un emploi de beaucoup d’au
torité & de beaucoup de profit, car il eft le 
Surintendant des maifons où l’on fait & ou 
l’on garde du vin pour la bouche du Roi dans 
tout le Royaume; «StleDiredeurdetousceux 
qui y font employez; & comme le vin eft dé- . 
fendu par la Religion du Païs, il reçoit de 
gros prefens pour donner le pouvoir d’en fai
re fous fon nom.

Enfin il faut mettre encore fous Iajurîdic- 
tion du Nazir, ou Surintendant de la Maifon 
du R oi, les charges fuivantes. L ’intendant 
de tous les Edifices qui appartiennent au Roi, 
de fes Palais, de fes Jardins, de fesMaifons 
de plaifir à la Campagne, & d’une infinité de 
maifons à la ville/ On l’appelle fahebyeman 
beyoutat ; & on appelle Serdar fon fubftitut, 
ou Lieutenant, qui fait prefque tout fous lui. 
En troifiéme lieu, le Général des Monnoyes, 
qu’on appelle Mayer bachi, c’eft-à-dire Chef 
des Effayeurs, qui eft auffi Chef des Orfèvres 
groffiers ou argentiers dans tout le Royaume. 
En quatrième lieu, le Chef des Orfèvres met
teurs en œuvre, & des Joüailiers, qu’on ap
pelle Lerguer bachy. Les Chefs’des Métiers 
qui fervent par corvées , c’eft-à dire à certains 
tems feulement fans en être payez. Enfin 
les Chefs de tous les atteliers du Roi, cha
cun feparement; car comme je l’ai déjà ob- 
fervé, le Roi de Perfe par une magnificence 
fans exemple entretien* à fes gages, & en 
titre d’office, des Maîtres en toute forte de 
fciences, & des ouvriers & artifans en tous 
les ar es liberaux & mécaniques, qui font payez, 
logez, & nouris , route leur vie, foit qu'on 
les faile travailler, foit qu’on ne leur donne 
rien à faire. Ils font diftribuez dans des atte- 
îîers ou galleries differentes, félon leur pro- 
feffion, chacune fous un Directeur particu
lier, qui eft le Chef de tous ceux qui travail
lent dans cet art ou dans ce Métier dans tout 
le Royaume. Ce font des emplois confide- 
rables & lucratifs, comme on le pourra voir 
dans ce que je vai rapporter des émolumens 
de là charge de Chef des orfèvres, qui fer- 
vira d’exemple pour toutes les autres. II eft 
Intendant de tous les ouvrages de pierreries,
& d’or & d’argent, -qui fe font pour ïeRoî& 
des aueliers où l’on y travaille. Il eft Chef &



Juge de tous les Orfèvres & Joüalliers entre
tenus par le Roi. Il leur donne les ouvra
ges à faire., & les reçoit lors qu’ils font faits. 
On lui rend compte de tous ceux qui fe.font 
pour le ferviee du Roi & il y met le prix,de 
même qu’à tout ce qu’on vend de pierrerie 
& d’orfevrerie dans le Palais Royal. Tous les 
Joü ailiers, & tous les Orfèvres d’Ifpahan, & 
tous ceux qui fuivent la Cour, font fous fa 
dépendance. Il a droit de prendre deux pour 
cent fur toute la pierrerie qu’on vend à la 
Cour, & un pour cent fur celle q,ui fe vend 
dans la ville. Mais il eft fort mal payé dece 
droit ; car à la Cour il faut qu’il fe contente 
de ce qu’on veut lui donner; & à la ville les 
gens font leurs affaires fecretement & à fon 
infçû. Ce qui lui vaut le plus, c’eft l’ impôt 
fur l’or & fur l’argent qu’on tranfporte hors 
du Royaume, dont il eft le receveur. Cet 
impôt eft de cinq pour cent ; & comme 
le tranfport de l’or & de l’argent eft grand en 
Perfe, la recepte de ce droit donne beaucoup 
de profit & beaucoup de crédit à la perfonne 
qui en a la charge. Le Chef des Orfèvres a 
droit d’entrée au Palais aufîî libre que nul 
Grand du Royaume , mais il n’a point _ le 
grand honneur du Palais, qui.confifte às’af- 
i'eoir aux aifemblces où le Roi fe trouve.

Je reviens à la defcription desgrandes char
ges de la maifon du Roi. La première en 
dignité, après celle de Nazir ou Surintendant 
General, eft celle qu’on appelleIchhagajï ba- 
chj. Le mot à'Ichic marque la partie ante
rieure du Palais, parce qu’on di flingue, le Pa
lais en deux parties, Ichic qui eftceîle-cy, & 
Haram qui eft le ferrai 1. Ain fi ce titre en 
François veut dire Chef des Maîtres de ¡aCour, 
& revient à peu près à l’office de Grand Maî
tre de la maifon du Roi. Il commande à 
tous ceux qui ont des charges, & qui fervent 
au Palais Royal, Portiers, Huiffiers, Gar
des, Maîtres des Ceremonies, & autres. On 
trouve dans l’hiftoiredeFrance, fous le régné 
de Charles le Chauve, qu’un des principaux 
Officiers de la Couronne étoit appellé Caput 
hofiiariorum, le Chef des Portiers, (ce qui eft 
le même titre que cet Officier Perfan, ) & que 
le frere de IaReineRichilde,femmedeChar- 
Ics le chauve, avoir cet office. Il comman
de auffi dans l’occaiîon les Korokuhis, qui eR 
un détachement des Moufquetaires , qu’ôff  ̂
pofte pour garder les avenües des lieux où font 
les femmes du Serrail du Roi, lors qu’elles 
vont en Campagne, ou à la promenade, & 
pour empêcher d'en approcher. Ce Seigneur 
fait porter devant lui un gros bâton d’orcou-
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vert de pierreries long de cinq pieds, qui eft 
la marque de fa dignité, & quand le Roi fort 
du Serrail, il prend ce bâton à la main, & 
fe tient toujours debout devant lui, à queh- 
ques pas de diftance, les yeux continuelle
ment attachez, fur le vifage du Prince , pour 
y découvrir fa volonté. Dès que le Roi le 
regarde il s’avance, & dès qu’il conçoit fa 
penfée, il met bas fou bâton, à l’endroit où 
il eft, & court l’exécuter ou la faire exécu
ter, & après il revient reprendre fon bâton 
& fe remet eu faétion. Ainfi ce Seigneur 
n’eft point affis dans les aflèmblées, & dans 
les fêtes Royales, quoi que fa charge l’éléve 
au defïus de tant d’autres qui y font affis ; maïs 
il ne laifïèpas d’y avoir fa place, laquelle par 
honneur demeure toujours vuide, comme je 
le dirai dans la fuite. Il reçoit d’office tou
tes les requêtes qu’on prefente au R oi, &Ies 
lui met entre les mains, & fouvent c’eft lui 
qui en fait la lecture, ou leraport, félon 
l ’ordre qui lui en eft donné. Un des devoirs 
de fa charge eft de coucher toutes les nuits à 
la Porte du Palais; mais il eft toûjours dif- 
penfé de cette grande fujeâion : On fe con
tente qu’il y vienne pofer les Gardes. Il ne 
faut pas' s’imaginer que ces Gardes y foîent 
en faétion la nuit comme le jour, de la ma
niéré qu’il fe pratique dans-l’Europe; bien 
loin de là, ils dorment tous profondément, 
du foir - au matin , & même fans fermer la 
porte du Palais , n’y fans fe foncier qu’un feul 
homme y veille. Le Grand Maître delà Maï- 
fôn a un Lieinenaï#; mis par le Roi, qu’on 
appelle Petit Chef des Gardes- dtt Palais, mais 
à qui le Grand Chef de ces Gardes laifle fi ra
rement aucune fonction confiderable à faire, 
qu’on n’entend prefque pas parler de lui. Les 
Grands Officiers d’Etat en Perfe ont uneap- 
plication particulière à faire chacun fa Char
ge, ce qui vient entre les autres raifons, de 
ce qu’en ce Païs-là l’élévation & l’abaïiïè- 
ment; & même les arrefts de vie & de mort 
partent du Trône Royal auffi fiibitement que 
la foudrfc du Ciel, fi j ’ofe ainfi parler, ce qui 
fait que perfonne ne veut fe mettre au hazard 
d’en être écrafé, en négligeant fa charge, ou 
en la donnant à faire à un autre.
- Le Grand Maître de la Maifon a dix pour 
cent de droit de tous les prefens qu’on fait 
au R oi,- ce qui lui produit un gros revenu, 
parce que les prefens font fans nombre. Les 
préfens payent quelques uns dix huit pour 
cent de droit comme ceux de chevaux ; d’au
tres feulement onze pour ccnt, dont dix font 
pour le Grand Maître d’H ôlel, & le refte
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pour les Officiers du lieu, ou du Magafîn, 
où chaque chofe eft portée , lefquels diftri- 
.buent entr’eux cette portiop, chacunfelon fou 
droit. Par exemple, fi l’on fait préfent d’un 
cheval au Roi, on en fait l’eftimation qu’on 
couche fur le Regiftre du Receveur des pre- 
fens, & d’ordinaire on fait l’eftimation juñe, 
pour éviter également .de payer beaucoup de 
droits, ou de trop avilir le prefent. Dix pour 
cent font, comme je dis, pour le Grand Maî
tre de la Maifon, & le refte eft pour les O f
ficiers de l’Ecurie, il en eft de même des é~ 
toffes, des raretez, des bijoux, &de l’argent 
dont on fait prefent, mais ce qui eft tout auffi 
vilain, & également furprenant,, c’eft qu’il 
faut de même payer les droits desprefensque 
le Roi fait, lefquels droits font auffi, partie 
pour le Nazir, ou grand Surintendant, 
partie pour les Officiers des Magafins, ou des 
lieux dont les chofes font tirées. Il arme 
quelquefois que le Roi fait grâce de ces droits- 
là à,des Etrangers, mais c’eft fort rarement; 
& j ’ai vû prefque tous les AmbaiTadeurs.étran- 
gers obligez â les payer. .

Ce Seigneur, dont je décris la charge, n’a 
point d’infpeétion dans la partie du Palais qui 
meine droit de la rue au Serrai!, laquelle s 
un grand Portail leparé, qui n’eft pourtant pas 
à beaucoup près fi grand que l’autre, ni pro
che des entrées du Serrail. Il y a un autre 
Grand Maître qui y commande, lequel a le 
même titre.. On l’apelle Grand Maître des 
Portiers du Serrail̂  pour les diftinguer ; & 
quoi que Celui-ci ne foî Ppas d’égale dignité, 
à beaucoup près., il ne laîifepas d’avoir beau
coup d’autorité, &bien du crédit, parce qu’à 
ces avenues du Serrail, où il commande,les 
Miniftres & les gens de qualité viennent faire 
leur Cour, quand le Roi eft au Serrail. Ce 
grand Portier du Serrail a l’Intendance fur 
tous ceux qui en gardent les entrées & les 
avenues, fur tous ceux qu’on employé à exé
cuter les ordres qui partent du Serrail, & fur 
tous ceux qui y portent les chofes néccfiaires. 
C ’eft d’ordinaire un homme d’âge, & grave, 
qu’on met dans cette charge. Il a un Lieu
tenant fous lui, qu’on appelle aulïî petit Chef 
des Gardes de la porte du Serrail,

Je mets ici de fuite les offices du Palais les 
plus importants, qui font fous la Juridiction 
du grand Maure de la Maifon. Il y a les 
Tajfaouls, lefquels font comme les Huiffiers, 
qui fervent à porter les ordres du Roi ; & il 
y a les Sobet afaouls, comme qui diroit les 
Huiffiers dedélicçs, ou d’honneur, qui font 
des gens de bonne Maifon, & d’ordinaire des
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fils de Seigneurs. Ces Officiers portent le 
jour de leur fonétïon , des bâtons peints & 
dorez. Les Chefs de leurs corps en portent 
un different pour être reconnus. Ces Offi
ciers font la fonétion de Maîtres des Céré
monies par tout où eft le R oi, &  y font gar
der l’ordre &.le filence, félon les occafions 
lefquelles néanmoins font fort rares, chacun 
étant toujours dans une efpece de frayeur de
vant la perfoflne du R oi, quelque carelfe & 
quelque accueuil qu’il faite. Ils vont pren
dre les Ambaiïadeurs à l’entrée du Palais, & 
les întroduifent. Ils font auffi palier devant 
le Roi leurs préfens, & tous les autres qu’on 
lui envoyé. Les Tajfaouls ont mile livres ¿’ap
pointeraient, & les Sobet ajjwuls deux mille li
vres , & bouche en c o û t .

Comme le Grand Maître de la Maifon eft 
le Chef de tous ceux qui fervent dans le Pa
lais , il faut dire ici quelle eft la maniéré 
d’entrer dans les charges du Palais Royal. On 
s’adreftè premièrement au Grand Maître, & 
quand on a fon agrément, & la paroled’en 
.être recommandé, on prefente fa requêteau 
Roî. Le Grand Maître qui eft toûj ours pre
fent prend le papier, en dit la teneur au Roi, 
& d’ordinaire il y ajoute les mérités &IeCa- 
raétere du fupplianr. Si le Roi en eft fatis- 
fait, on fait venir le fuppliant devant lui, où 
il fe met à genoux, fait trois adorations,’ & 
puis iè tient à genoux la tète baifiee attendant 
l’ordre de fe relever. Si le Roi le trouve à 
fon gré, il fait ligne au Grand Maître de le 
recevoir, lequel le touche trois fois de fon 
bâton fur le dos. C ’eft-là fon entrée au fer- 
vice, dont l’inftallation ne confifte en autre 
chofe qu’à être mis ainfi publiquement fous la 
Jurîdi&ion du Grand Maître de la Maifon, 
Quand leRoi eft retiré, ceSeîgneurrépondà 
la requête à la marge, de la maniéré que le 
Roi le lui a commandé ; marquant les gages 
qui font ordinairement annexez à cette charge, 
& il rend la requête au nouvel Officier, qui 
la porte à la Chambre des Comptes, où fon 
nom eft inféré dans les regît res.' Mais s’il 
n’y a point de gages fpecifiez fur la requête, 
comme cela arrive quelquefois, la Chambre 
lui donne ce qu’il y a communément ¿’an
nexé à l’emploi.

La troifiéme charge de chez le Roî eftcel- 
de Grand Ecuyer, qu’on appelleMirahut 

bachî, c’eft-à-dire, ’Chef des Maîtres des Ecu
ries. Le Roî a des Haras en plufîeurs lieux 
du Royaume, & il a des Ecuries extraordi
naires & de referve dans toutes les grandes 
villes, comme à Ifpahan, qui eft 1 avi 11 eCa-

M*.  C H A R I Î I N .



DESCRIPTION PU  G0UVERN. P O IïT iQ U E ^ c.
.pitale. Les écuries font diftinguées en trois 
CiaiVes gu rangs, félon le prix des Chevaux. 
Dans la première on ne inet point de Chevaux 
qui ne ffioient eftirnez-foixante Tomaas^ qui 
eft plus '.de deux cens cinquante Louis d’or. 
Dans là deuxieme on n’en met point qui ne 
foient au-deiTus de cinquante Louis d’or. Et 
dans la troifiéme on met tous ceux qui font 
au deflbus. Le Roi a de plus, dans toutes les 
Provinces, des Haras & des Éonries .pouir les 
autres bêtes de charge. ¡Le grand Ecuyer en 
cil le Surintendant Général. &, d’un nombre 
prefque infini de gens établis pour en.prendre 
foin. Il a l ’Intendance encore fur tous les 
Equipages ; cependant il ne faut pas croire 
qu’tl agiifeXans Controlleur, & en Proprie
taire. il y a un Nazir, ou furveillant des 
Écuries, lequel contrefçelle toutes fes or
donnances , & il .y u un Bureau dont ce fur- 
veillant eil le Chef, où l’on paflè la dépenfe 
de l’Ecurie. L ’importance de la Charge de 
Grand Eguyer confifte dans les Emolumens 
qui y font attachez, & qui reviennent à plus 
de cinquante mille écus, comme onmePaaf- 
furé. Le plus liquide de ces émoiumens fe 
tire du droit dur les prefens de chevaux qu’on; 
fait au R oi, & de ceux que le Roi fait, qui 
font en grand nombre. On paye ce droit ië- 
Ion la qualité des chevaux. Quelquefois on 
paye dix piftoles pour le droit d’un cheval. 
De plus, comme le Roi monte fes Officiers, 
fes Domeftiques , & fes Artifans même , ne 
refufant j amais de cheval à quiconque lui en 
demande étant à fon fervice , le grand Ecuyer 
peut obliger une infinité de gens de toutes 
conditions , & cela lui aporte beaucoup de 
profit & à toute fa maifon.

Il y a diverfes charges fous la direélion du 
Grand Ecuyer, c’eft à favüir le Gelacedarba- 
chi, c’eft - à - dire , le Chef de ceux qui mènent 
les chevaux de main. C ’eft comme le premier 
Ecuyer. Il fuit toujours le Roi , & chaque 
jour, dès le matin,, il fait mener à la porte 
du Palais cinq à fix; chevaux pour la perfonne 
du R oi, dont il.y en a toûjours deux débri
dez pendant que les autres font au râtelier, 
harnachez & prêts à monter, à la referve de 
la bride. Le .Zindar-backi, qui ;eft. le. Chef de 
Ceux qui ont la garde des harnois &, des équi
pages des chevaux* L e . OtengQecourtcki chi 
bachi, le Chef de ceux qui tiennent l’ étrier, 
& ĉ’ eft comme le fous-Écuyer. fl marche 
toûjours le premier derrière le R o i, & tout 
contre. If y a fous lui dix Ecuyers, ou Ozen- 
gme court chi chi, qui ont chacun quinze cens 
ccus de penfion, & bouche en cour., L e  Grand
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Ecuyer eft auffi le Maître des Valets de pied 
du Roi, qui font ;au nombre de trente.

rLa quatrième Charge 4 ,e la Maifon du Roî 
.eft celle de Qrand-Veneur., que les Perfons 
appellent Mjrchekar bachi ̂  c’eft-à-dire le Prin
ce ou le Maître de la-Chaffe. L e  Roi de Per Ce 
entretient par tout des Chaflèurs eniitre ^of
fice; &on dit qu’il y a plus de mille Officiers  ̂
de la Vénerie dans le Royaume. Ils dépen
dent de ce grand Officier , lequel , eft auffi 
Grand Maître des Forêts., & de tous les an
tres lieux où l’on va- à 'ia chafc. Les équipa
ges de chaüe font grands dans,cet Émpire-là; 
car on y fait la challè comme en Allemagne, 
Et quand le Roi va en campagne, le Grand 
Veneur mène environ cent hommes qui ont 
la paye regle'e. On y mène auffi des Lions , 
des Unces, des Panthères-, & d’autres bêtes 
des bois, apprtvoîfées, dont les gardiens,font 

pareillement fous Je commandement du 
Grand Veneur. Mais ce qui tend fa charge 
fortconfidérable, c’eft que le Grand Faucon
nier, & le Chef des meutes, enrelevent. Le 
premier s’appelle Tmus cane agafi , le Chef de 
la maifon des oifeanx de proye. Çomme le vol 
de l’oifeau eft fort aimé , & fort pratiqué en 
Perfe, la Fauconnerie y eft tout-à-fait belle 
.& grande. Cet Officier fuit toujours le Rot 
quand il fort achevai, conduifant fept à huit 
chaflèurs portant foifeau fur le poing. Le 
Chef des Meutes s’appelle Segban bachi, c’ eft- 
à-dîre, Chef des galets des chiens, C’eft aïnfi 
qu’ ils appellent ces ChefspuCapitaines. Les 
Meutes en Perfe ne font ni fi greffes , ni fi 
belles qu’en Europe, à. beau coup près, à eau- 
fe de l’horreur que les .Mahométans ont pour 
les chiens., dont ils tiennent que l’attouche
ment rend fouillé. L ’on eu mène pourtant 
toûjours fix ou fept enleflè à la fuiteduRoi, 
après les oifeanx de proye. „ #
, Les premiers Médecins, & enfuite les pre

miers AftrbJbgues vpntle rangaprès les char
ges dont je viens de .faire, mention. Ce font 
des gens d’importance en Perfe,-dont la digni
té eft fort relevée, & dont les richeffes 
-font encore- .plus eonftderables, Le -Roi a 
plufifeurs Médecins, entretenus, & jufqu’au 
nombre de dbuzea fidre; mais if y enta-trois 
.entrefes àutrès,,.qu’oit peut direquifont com
blez d’honneurs <& de .biens. On lés appelle 
l’ün le Chef des. Médecins, l’autre le grand Mé
decin, & le troifiéme le petit Médecin. lis ont 
tous trois droit de feance devant le Roi ; &

, lors qu’ ils y font affis on voit debout der
rière .eux les Médecins ordmairies au nombre 
de deux ou trois.*;f ;Q,uand Je Roi mange, .je 

H h Chef
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Chef des Médecins fe leve, & va fe poftér à 
côté de lai affèz proche pour répondre aux 
queftîons que le Roi lui peut faire , & pour 
dire fon avis far ce qu’il mange ou doit man
ger. Les Aftrologues du Roi font en pareil

'-où plus grand nombre encore, & il yénatrois
dont les titres font diftinguez, de même que 

I ceux des premiers Médecins. J’aî parlé de 
leur grand crédit aux Chapitres du Livre pre
cedent , qui traitent de la Médecine & de 
l’Aftrofogie Perfane.

■ Voilà toutes les Charges de la Couronne 
qui donnent rang & droit de féance devant le 
Roi. Les autres qui fuivent n’ont pas cette 
prérogative.

La première de ce rang eil le Chef des porte- 
flambeaux , qu’on appelle Mechel dar bachi. 
C ’eft pourtant un Officier confidérable en 
Perfe. Il a le commandement de tous les 
gens commis au foin des lampes , des bou
gies, des chandelles, & des falots qu’on brû
le la nuit, au dehors & au dedans du Palais 
Royal. Quand le Roi va de nuit, cer Offi- 
cier-Ià porte lui-même le falot fur l’épaule 
devant le Prince. Les falots fervent de flam
beaux dans tout VOricnt. Ils font fort pe- 
fans ; car le bas eft fait en pieu, pour les pou
voir enfoncer en terre; & au deflous du fal
lût il y a un grand baffin rond, pour recevoir 
le fuif & lagraiife qui en tombe. Ceux qu’on 
porte devant le Roi font d’or maflif. Ceux 
qu’on fait brûler dans les cours du Palais font 
d’argent. Cet Officier-là a foin auffi de tout 
le chauffage du Palais : cela lui vaut beaucoup, 
à cauie de la cherté du bois en plufleurs en
droits de la Perfe , particulièrement à Ifpa- 
han; cependant, pour rendre fa charge enco
re plus lucrative & plus confidérable, on y a 
annexé depuis long-tems la Surintendance de 
tous le%dieux de débauche, où demeurent, & 
où fe proftituent les femmes publiques, cel
les des Joueurs d’inftrumens, deMarionettes, 
de tours de; pafie-paiïe , celles des Danfeurs 
de corde, & généralement de tous ces gens 
de néant qui font métier de divertir le peuple 
par des tours d’adreife, & par des récits bouf
fons . Le Mechel dar bachy eft le Protééleur 
h  le Juge de toute cette canaille. - Il reçoit 
le tribut dont elle eft chargée, &1ui-mêmela 
charge d’avanies au double. Il leve auffi les 
amendes impofées fur les vagabonds qu’on 
trouve jouant de l’argent dans les rués. On 
peur juger de quel profit tout cela peut être 
en remarquant feulement qu’il y a toûjours 
dans Ifpâhan onze mille femmes publiques 
dont l’on tient regître. On fait monter à plus

M>. C  H A  R  D  I N.
de quinze cens le nombre de celles qui 
font point enregîtrées, &  qui font leurs affai. 
res plus fecretement. C ’eft de celles-ci 
le mechel dar bachy tire fon plus grand profit • 
car comme elles ne font point couchées fur 
le Regître , il ne rend point compte de tout 
ce qu’il en tire, & quife monte à beaucoup 
ces femmes étant les plus belles , & vendant 
chèrement leurs faveurs.

La fécondé charge dans le rang que je dé- 
i cris eft celle d’Introduâeur des Ambafladeurs 

qu’on appelle Meheman dar bachy, c’eft-à-dirè 
proprement Chef de ceux à qui on commet la 
garde des Mtes du Roi. Les fondions de fa 
charge font, premièrement, d’aller recevoir 
hors la ville les Ambafladeurs, les Envoyez 
les Etrangers de qualité & de confédération; 
de les amener au logis qu’on leur a préparé- 
de les fournir dV# Garde-hôte particulier, com- 

I me on l’appelle en Perfe ; de les conduire à 
l’audience du Roi , lors qu’ils y font admis; 
& outre cela, de les vifiter fouveitt ; d’avoir 
foin que rien ne leur manque ; de leur faire 
donner les chofes nécefîaires ; de porter leurs 

| meflages au Roi & aux Minières, & tout ce 
qu’ils ont à faire favoir. Il traite auffi fou- 

| vent les Négociations des Ambafladeurs par 
cette voye d’entremîfe , particulièrement 

: quand ils ne fe foucient pas d’en traiter eux- 
mêmes. Cet Officier eft le Chef de tous ceux 
que le Roi de Perfe employé pour Mtkmm 
dars, c’eft-à-dire Gardes-hôtes. Ces Meheman 
dar s font comme en France les Gentilshom
mes ordinaires de chez le Roi. On en donne 
aux Ambafladeurs & aux Etrangers conlidé- 
rablesqui viennent à la Cour. LeGarde-hôte 
eft toujours proche de la perfonne qu’on lui 
donne en garde pour le faire fervîr aunomdu 
R o i, & pour lui faire porter du refpefl par 
tout, & aux gens de fa fuite. Il l’accompagne 
en tous lieux, & a foin de faire délivrer ponc
tuellement ce queteRoi a réglé pour fon en
tretien. Il met ordre auffi que tout le Quar
tier où l’Ambafladeur eft logé lui rende de 
l’honneur dans les occafions, & particulière
ment que ion train n’y reçoive point d’infuî- 
te. Enfin, on le trouve toujours prêt à faire 
tous les fervices qu’on peut exiger de lui. Le 
Roi ne manque jamais d’envoyer le Meheman 
dar à un Ambaifadeur avant qu’il foii arrivé 
à la Cour ; mais lï quelqu’un à qui l’on en 
veut donner le refufe, on ne le prefîe point 
de recevoir un honneur qu’il fait paroître lui 
être à charge.

Le Chef des Gardes-hôtes eft fort foigneiu 
dans les vifites qu’il fait aux Ambafladeurs,

de
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de s'informer s’ils font contents de leurs Gar
de-hôtes particuliers. Il les change au moin
dre hgne qu’ils font paroître du contraire; & 
il obferve toujours de donner un Garde-hôte 
qui foit le plus propre à plaire dans le Lieu où 
il eft employé. Ainfi quand il s’agit d’un Eu- 
ropean, Îon Garde-hôte eft toujours quelque 
Cavalier de bonne chere, aimant le vin & la 
débauche ; en un m ot, un de ces geus com
modes , à qui la Religion ne fait faire fcru- 
pule de rien , parce que les Perfans fe font 
mis en tête, qu’en general les Chrétiens Eu- 
ropeans font grands mangeurs & grand beu- 
veurs, autant qu’eux font fobres & temperans. 
Pour revenir à l’Introdudeur des AmbafTa- 
deurs, il a en recompenfe du fervice qu’il 
rend aux Etrangers, un droit de trois & demi 
pour cent fur tous les prefens qu’ils font au 
Roi.

La troîiîéme des petites charges eft celle de 
Kecbîk nuviés, c’eft-à-dire , celui qui tient le 
rcgître de la Sale de la Garde particulière , la
quelle eft tout joignant la porte du Serrait. 
Il y a là trois petits corps de logis chacun d’u
ne fale, qui n’a pas trois toifes en carré. On 
les appelle Kechik cane, la maifonde la garde. 
La fale la plus proche du Serraîl eil toujours 
remplie d’Eunuques. Il n’y peut entrer que 
le Chef de la porte du Serraîl, lequel eft tou
jours, comme je l’ai dit, quelque grave vieil
lard. L ’autre d’après eft le lieu où fe fait la 
garde la nuit ; & la troilîéme eft l’apartement 
du Capitaine de la porte du Serraîl , où les 
Miniftres d’Etat s’aiTemblent les matins. La 
garde fe fait dans cette fale , non feulement 
la nuit, mais auffi le jour par les Grands de 
l’Etat tour à tour. Ils y envoyent leur lit le 
foir, &$’y tiennent depuis le commencement 
de la nuit jufqu’à la pointe du jour. Le Ke-
c/j/Æ commande cette garde , tenant le^ pendant lors qu'il fut queftion d’évaluer ce
roi le de ceux qui s’y font trouvez durant la x---- ’■'1
nuit & durant le jour ; & il envoyé ce rolle 
tous les matins dans le Serrail, où le Roi ne 
manque point de le voir. Il eft aifé de juger 
que ceux qui briguent des charges font les 
plus affidus à cette garde : lorsqu’on n’y peut 
aller on l’envoye dire au Capitaine delà por
te, en lui demandant congé de s’abfenter. Il 
ne le refufe jamais ; mais comme on le fait 
favoîr au R oi, il faut être bien empêché pour 
ne pas s’aquiter de cette fon&ion, lors qu’on 
eft de tour. Cependant on peut dire qu’à l’é
gard de la fureté, il importe peu.que les 
Grands Seigneurs aillent à la garde; car d’un 
côté ils dorment là toute la nuit, & de l’au
tre, la perlbnns du Roi eft il facrédfcn Perfe,
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Ôtfesfujets fi habituez à nefavoir pas ce quife 
paffe dans le Gouvernement & à laiifer aller 
les choies, qu’il n’y a jamais lieu de craindre 
ni afTaffinat, ni mutinerie.

La quatrième charge eft celle de Jebbedaer 
bachy, le Chef de ceux qui ont le foin des armes. 
C ’eft le premier Maître de l’Arfenal., ayant 
l’Intendance fur toutes les armes de la Cou
ronne , fur toutes celles qu’on envoyé au Roi 
de quelque part que ce foit, fur tous lesMa- 
gafins où on les garde , fur les Atteliers où 
on les fait, & fur les Artifans qui y font em
ployez ; il eft aufli le Commandant de l’Ar
tillerie , depuis qu’il n’y a plus de Grand 
Maître.

La cinquième & derniere charge eft celle 
de Peskis nuviés; Peskis fignifie don, prefent : 
meutes eft le Participe du Verbe qui fignifie 
écrire, C ’ert le Receveur des prefens qu’on, 
fait au Roi de quelque part, & de quelque 
valeur que ce puifte êtFe; il les enregître fur 
les livres avant que de les prefenter au Roi, 
& c’eft lux qui les lui prefente, conduifant la 
marche de ceux qui les portent, & allant à la 
tête. Quand il a une fois enregître le prefent 
de quelque Ambafladeur, ou de quelqu’autre 
perforine que ce foit, il n’y a plus moyen de 
le diminuer ou de* le changer; & fi parhazard 
le nombre ou le poids des chofes qu’on don
ne ne fe trouvoit pas tel en le délivrant que 
cet Officier l’a couché furfes regîtres, il faut 
fuppléercequî manque, ou en l’efpecemême, 
ou par la valeur de lachofe. J’ai vû plufîeurs 
exemples de ce que j ’avance , & particulière
ment d’un Envoyé de la Compagnie Françoi- 
fe l’an 1673. H y avoit une &oéte d’Ambre- 
gris dans fon prefent, au poids de laquelle on 
le méprit, je ne fai comment, en le faîfant 
enregîtrer par le Receveur des prefens. Ce-
__ J ,  r . i^  /iiiüAi*/T.n *4̂  *ixrO 1 ■»
prefent, après qu’il eut été délivré, corgme 
c’eft la coutume qu’on l’évalue , cette bocce 
fut pefée & trouvée plus legere qu’il n’étoît 
porté fur le regître , on demanda le iîjpplé- 
ment à l’Envoyé ; mais comme il n’avoit point 
d’Ambre-gris, il fut obligé de payer ce qui 
manquoit, à raifondevingt-feptécus l’once.

Voilà toutes les Charges confidérables du 
Royaume, à la referve de celle du grand 
Chambellan , que je n’ai pas mife au rang 
des autres, à caufe qu’elle eft toûjours tenue 
par un Eunuque blanc. On appelle cette 
charge mehter, M eh  en Arabe fignifie grand , 
ter en Perfan eft la marque du comparatif 
comme Teroi en Grec. Les Eunuques font 
de deux efpéces, les blancs, & les noirs ; les 

H h 2 blancs
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blancs ne vont- jamai^parmi' lWs fémmes ., ou 
du’moins fort rarement au lieu que les noirs- 
ne fortënt gueres du Palais. Lés* Eunuques- 
blancs, accompagnent te Roilbrs qu’il fort,. 
& le Chambellan eft toujours un vieux Eunu
que blanc. 4 1  n’a pas la liberté d’entrer dans 
les chambres duSerrail, je veux dire dans les- 
apartemens particuliers des femmes, fans y 
être appelle, ou mené par lé Roi ; mais à̂ ce-1 
la près, fon autorité eft grande, car il eft éta
bli fur tous les Eunuques du Palais. 11 ne 
quitte prefque jamais le Roi, & c’eft lui qui 
eft toujours le plus proche de fâperfonner. 
foit aux aiTemblées, foit-par tout ailleurs. Il 
le fert à table , les deux genoux en terre, & 
fait l’épreuve des viandes une féconde fois 
après qu’elle a été faite à l’entrée de la faîe. 
Il l’habille, & deshabille. Il commande aux 
gens de la petite garderobe, ayant de plus le 
maniement de tout ce que le Prince met jour
nellement de pierreries & de bijoux , & de 
fon argent comptant. En un mot, il ne quit
te prefque jamais le Roi, que quand il le voit 
prêt de s’engager avec quelque femme. Il 
porte, attaché à la ceinture, un coffret d-’o r, 
garni de pierreries, fait en façon de gondole, 
dans lequel il y a deux ou trois mouchoirs 
blancs, qui font fi fins Sf fi petits, qu’on 
les mettroit dans la cocque d’une noix, du 
cachou , de l’opium, des parfums, & des 
cordiaux , dont il fert le Roi quand il lui en 
demande. Ce petit coffret eft la marque de 
la dignité du grand Chambellan , de même 
que dans les principales Cours d’Europe les 
baguettes blanches & noires, & les clefs d’or. 
Comme cet Officier fe trouve leplusfouvent 
feul auprès du R o i, il a non feulement le 
moyen de rendre de bons ou mauvais offices, 
comme il lui plaît , mais auffi d’infpîrer au 
Roi les chofes de la plus grande importance 
il eft fort craint & fort courtifé, tant dans la 
Cour que dans le Serrai!.

L ’ordre voudroit que je pafiafïè préfente- 
ment à donner la Rélation des revenus du 
Roi, mais il fera plus à propos de traiter au

paravant des Fondsdeterre, comment onles 
acquiert, & comment on en tire la rente, 
parce que cela fera mieux connoître en quoi 
confifte le revenu du Roi. & de quelle ma
nière on en fait la levée. C’eft une matière 
dont les Relations nedifentrien, ou fi peu de 
choie, & fi obfcurément, que leLeéleurn’y 
fauroït trouver de quoi fe fatisfaire.

€ H A F I T R E Vi;

Des Fends- dé terre &  des rentes;

T  E s Terres en Fèrfe fë divîfeut en Terres 
en ufage, & en Terres hors d’ufage, p3r 

où l’on- entend les terres que l’on- cultive, & 
celles qiii ne font nï cultivées, ni habitées.

Les Terres en ufageTont de quatre fortes* 
les Terres de l’Etat , les Terres du Domai
ne, les Biens d’EgUfè, & les Fonds des par
ticuliers.

Les Tërres- de l’Etat, qui contiennent la 
plus grande partie du Royaume, font en la 
pofTeffion des Gouverneurs, lefquels en retien
nent une* partie pour en avoir le revenu, 
& laiifent l’autre pour les gages de leurs Offi
ciers, & Domeftiques, & des Troupes; car 
même jufqu’à un fimple Soldat, chacun a fa 
paye affignéefurun village, ou fur quel qu’au- 
tre fonds de terre.

Les Terres de Domaine font le bien pro- 
; pre & particulier du Roi. Une partie fert 
d’apanage à des Charges, Sur une autre font 
alïignez les gages de la plupart des Officiers 
& Domeftiques de fa Maîfon, & la paye des 
Troupes que le Roi entretient. Une autre 
partie eft aliénée par des Donations à tems, 
ou à vie, qui continuent quelquefois de pere 
en fils à plufieurs générations. Le furplus 
eft en Oeconomie, ou régie-, dans les mains 
des Vizirs, ou Intendant, qui font valoir le 
bien du Roi, chacun en fa Province. LePaïs 
de Domaine embraiTelesProvincesfuivantes. 
La Parthide, la Perfide, partie de la Cura- 
manie ? VHyrcanie, partie de la Medie, Efie~ 
boonat, qui comprend plus de la moitié de îa 
Chaldée ancienne. Le refte du Royaumeeft 
P̂aïs d’Etat.

Les Terres qui appartiennent à l’Eglife font 
des Donations des Rois, ou des Particuliers. 
Le Bien d’Eglife eft facré enPerfe. Le Roi, 
ni les Donateurs n’ont aucun droit refervé 
deifus. 11 n’eft point fujet non plus à être 
confifqué, pour quelque crime que les Do
nateurs puiiïent avoir commis même avant la 
Donation; mais ce qu’il y a de fort injufte, 
c’eft que quand on aurôit donné à l’Églîfe 
quelque fonds mal acquis, ou fur un faux ti
tre, un an de poiTeffion rend la Donation in* 
conteftable.

Les Terres qui apartiennent aux Particu
liers font à eux pour quatre vingt dix neuf 
ans, & jamais plus, durant lequel tems, ils
les vendftn & en difpofent comme il leufp l a î t ,



DESCRIPTION d u  GOUVERN. POLITIQUE,  &c. 245
plaît, fans qu’on puiiTe leur en.rien ôter, à' 
moins qu’ils ne tombent dans quelque crime 
qui emporte la privation de leurs biens. Quand 
les quatre vingt dix neuf ans font échus., on 
prend un nouveau bail pour pareil terme, en 
payant le revenu d’un an. - Les fonds de ter
re des Particuliers s’appellent 7 'effarnouf̂  c’eiL 
à-dire propriété permanente. La plupart font 
chargea d’un petit tribut annuelenver s le R o i, 
qui ne va pas à quarante ou cinquante fols par 
giriù, ou arpent: les autres ne payent rien du 
tout.

Pour ce qui eft des Terres hors-d’ufage", 
elles appartiennent ou à-l’Etat, ou au Roi, 
félon le Pais dans lequel elles font enfer
mées. Mais .parce que le Roi eft le Maître 
du bien de l’Etat, & qu’il le peut rendre bien 
de Domaine quand il lui plaît, au lieu que 
les Gouverneurs des Provinces n’en fauroient 
difpofer qu’avec les Intendans, qui font les 
Receveurs du Roi ; on peut dire que toutes 
les Terres qui ne font pas tenues & occupées 
a&uellement, ou qui ne font pas en état de 
I’être apartiennent au Roi , en quelque en
droit de l’Empire que ce foit.

On difpofe des Terres hors d’ufage dé la: 
hnaniere fuivante.^Si quelqu’un veut du ter̂  
rain pour bâtir une Maifon dans un lieu qui 
ne foit aétuellement poifedé de perfonne,ou- 
dont perfonne ne puiiTe montrer d’a&e de 
poffeilîon, on demande ce terrain au Gouver
neur & à l’Intendant , s’il eft fitué en Pais 
d’Etat ; mais il c’eft en Pais de Domaine, il 
le faut demander au Roi dire&ement, ou aux 
Vùîrs*, ou Intendans de Province. La Do
nation , laquelle s’obtient fans peine , fe fait 
ou Amplement, & fans condition ; ou avec 
condition de payer tant par an , ou défaire 
un ufage de ce terrain qui rendra du bénéfice 
au Rot. LaDonation fe fait pour cent moins 
un an, félon les termes exprès de leur Code 
civil, au bout duquel teins il faut payer un 
droit, qui eft une manierederenouvellement 
de bail pour un pareil terme ; & s’il arrive 
durant ce teins-là qu’on vende la terre, il 
font en faire paiïèr les contrats devant l’In
tendant des lieux, & payer un petit droit 
comme on dlroit en France les Lots & ven
tes , & alors le terme de quatre vingt dix neuf 
ans recommence à courir du jour de la datte 
du Contraâ.

Voilà quel eft le droit de la propriété des 
Terres. Je viens à l’uiàge qu’on entait, qui 
eft la maniéré d’en tirer le revenu.

Il n’y a rien de plus jufte & de plus humain 
que la Police de Perfe touchant les Terres.

On en afferme fort peu, & feulement ce qui 
eft. aux environs des grandes villes, & qui 
porte des légumes ; car comme à ces Terres- 
là il ne peut pas arriver des accidens qui en 
faûênt perdre le revenu., tels qu’il en arrive 
aux terres qui portent des grains, dont lare- 
coke eft fouvent diminuée par la fechereife, 
ou par la grêle, & autres injures du tems, 
les Païfans les prenent à forfait, à tant par 
an. Celles qui font autour d'Ifpahan , par 
exemple, rendent jufqu’à trente écus&plus 
le girtb, qui eft moins d’un arpent ; mais pour 
toures les autres , on en fait une maniéré de 
focieté avec le Païfan*. Le Seigneur donne 
la terre & quelquefois il fournit auffi le fumier 
& l’eau, ou bien tout fe fournit à moitié fé
lon l’accord. Le Païfan la laboure, l’enfe- 
meuce,& fait la récolté; le tout à fes dépens, 
& puis l’on partage les fruits* félon l’accord» 
Quelquefois leSeigneuralamoitié, quelque
fois il n’a que le quart félon la nature de la 
terre, •& du lieu où elle eftfituée: maisd’or- 
dinair.e il a le tiers pour fa part, après qu’on 
a levé Jpréferablement la femence néceflàire 
pour l’année fuivante; & s’il arrivequelare- 
colte foit iîmauvaife, qu’on n’en tire pas mê
me ce qu’il faut pour la femence , le Paï
fan eft obligé à la fournir denouveau. C ’eft- 
là la maniéré de donner fes Terres aux Paï
fans par tout le Royaume, tant pour le Roi, 
que pour les Particuliers.

Cet accord ̂  ¿qui paroît un marché de bon
ne foi, & qui le devroitêtre, fe trouve néan
moins une fource intariifable de fraude , de 
conteftation, & de violence, où la jufticen’eft 
prefque jamais gardée; & ce qu’il y a de fort 
iïngulier , c’eft que le Seigneur eft celui quia 
toujours du pire & qui eft levé; les Grands 
Seigneurs plus que ceux de moindre condi
tion , & le Roi par deffus tout le refte defon 
Royaume. Voici de quelle manière cela ar
rive.

La Perfe eft fujette à avoir fes moiffonsdé
gâtées, par la grêle, par lafechereftè,oupar 
les infeâes , foit fauterelles, foit petits in- 
feétes, qu’on appelle Sim , qui font de très- 
petits pucerons blancs qui s’attachent au pied 
de l’épi, le rongent , & le font mourir. Il 
eft rare que quelqu’un de ces fléaux ne tombe 
pas une année ou l’autre fur les champs la
bourer , & fur les jardins , & les Païfims ne 
manquent pas d’en prendre occaiion de foute- 
nir que là terre n’a rien fendu, ou qu’elle a 
rendu feulement ce qui eft néceifaire pour la 
femence. Or comme ces Païfans ont desru- 
fes impénétrables pour fouftraire une partie 
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des fruits, & pour les faireparoîtremoindres
qu’ils ne font, quelques furveiUans qu’on en
voyé dès ïe commencement de la moiflon 
pour y prendre garde, ils font favoir de bon
ne heure de quel fléau la Campagne eft affli
gée, & quand le mal eft affez grand pour être 
aifément apperçû, ils vont avec des branches 
d’arbres & des poignées d’épîcs, marquer de 
ce fléau, au logis du Seigneur ou de l’Inten
dant , pour le difpofer par avance à enpaffer 
par où ils diront, quand la moiflon fera faite. 
II faut obferver qu’il y a une ancienne eftima- 
tion faite de ce que les terres raportent, c’eft- 
à-dire que tant d’arpent,en tel lieu, femezde 
tel grain , doivent rendre tant au Seigneur 
pour fa part; laquelle eftimation eft à un taux 
bas, faite fur un pié commun des bonnes & 
des mauvaises années. Quand la récolté eft 
meilleure que Teftimation, nos Païfans Per- 
fans ne fe plaignent pas ; mais fi elle ne fait 
fimplement que l’égaler, ils commencent à fe 
plaindre, & fi elle ne produit pas ce que l’efti- 
mation porte, ils jettent les hauts cris^ pré
tendant qu’ils ne recueuillent prefque rien.

Comme les biens des particuliers font plus 
fous rinfpe&ion de leur maître, & qu’ils ne 
font pas fi chargez d’impôts & de corvées que 
ceux du R o i, & ceux des grands Seigneurs, 
les païfans qui font valoir leurs terres font de 
meilleure fo i, & n’ufest pas de tant d’artifi
ces : mais pour les terres du Roi, les païfans 
qui les tiennent étant fujets* à beaucoup de 
vexations , & à des charges extraordinaires, 
tachent à s’en dédommager par la fouftraéHon 
des fruits, & en fraudant le Seigneur le plus 
qu’il leur eft pofiible. J’ai obfervé ceci dans 
tout VOrient, & particulièrement dans les lieux 
où la tyrannie eft la plus rude, que la violen
ce, &larufe, y font toujours aux prifes l’u- • 
ne avec l’autre , & que là où l’on traite les 
fujets avec plus de violence , c’eft où il fe 
commet plus de friponneries & plus de fauffe- 
tez, comme étant le feul recour^rontre l’op- 
prefîion. Les païfans, qui ont des terres du 
R o i, vont en corps à l’Intendant, ou an 
Receveur dont ils relèvent, & en faifant 
de grandes lamentations, accompagnées de 
cris & de tarmes , demandent qu’on enre- 
gître leurs plaintes, & les dépofitions qu’ils 
viennent faire pour leur fervir en tems & 
lieu. Souvent il arrive que tout un village 
vient à la porte de l’Intendant, & quelque
fois ils y amènent même leurs femmes, & 
leurs enfans, félon que le cas eft grief ; pro
testant de ne retourner point chez eux, & de 
laiflèr-là les terres. Mais prefque toujours
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ils viennent chargez de branches d’arbres, ou 
d’épics fecs, & rongez, comme j ’ai dit, pour 
preuves de ce qu’ils avancent, ou ils appor-. 
tent des atteftations qu’ils ont fait faire par' 
les Juges des lieux, On a égard à leurs plain
tes, felon que le dégât paroît confiderable * 
mais il y a bien encore à difputer, pour en 
regler le plus ou le moins, ¿ors qu’il s’agit 
des biens du R oi, l’ufage ordinaire des In- 
tendans eft de donner des CommiiTaires aux 
villages pour examiner l’affaire fur les lieux 
& c’eft juftement ce que les Païfans deman
dent, car ils ne manquent pas de gagner le 
CommiiTaif e , &del£ faire parler à leur avan
tage. Mais il arrive fouvent néanmoins que 
les Intendans n’ont aucun égard à ces plain
tes , répondant qu’ils ne fauroient accorder 
les diminutions que l’on demande : qu’ils font 
établis fur les Provinces pour recevoir les 
biens du Roi, & non pour les donner, que 
l’on en peut aller porter fes plaintes à la 
Cour.

On aura peine à croire qu’un Intendant qui 
fait cette rude réponfe la fait fouvent de con
cert avec les complaignans.. Cela eft vrai 
pourtant, & en voici la raifon & le myftere; 
c’eft que l’Intendant qui trouve bien mieux* 
fon compte dans les méchantes années, que 
dans les bonnes, à caufe que dans celles-ci 
on fait prccifément ce qu’il reçoit, fans qu’il 
en puiffe rien détourner; au lieu que dans les 
méchantes années, il tire de gros prefens 
des Païfans pour les faire décharger, l’Inten
dant, dis-je, trouve à propos de les rebuter 
à fon audience, & de les renvoyer à îaCour, 
leur faifant dire fous main en même tems, 
qu’ils y obtiendront ce qu’ils demandent. Les 
Païfans vont donc en Corps à IaCour, avec 
toutes les preuves ■;qu’ils peuvent donner de 
la Calamité du Païs, qui font celles là mê
me que j ’ai dit qu’ils portent aux Intendans, 
des branches d’arbres rongées, des épies gré
iez , des fruits gâtez , avec des atteftations 
des Juges des lieux, & s'affeinblant à lapor- 
te du Palais, ou attendant le Roi dans la rue 
félon qu’on leur eonfeille de le faire, ils fe 
mettent à crier de toute leur force , en jet- 
tant leurs turbans parterre, en déchirant leurs 
habits, & en élevant de la pouffiere en l’air. 
Ils pouffent quelquefois leurs cris fi haut, 
qu’on les entend d’une demie Heuë. Le Roi 
ne manque pas d’envoyer demander ce que 
c’eft. Nos Païiàns donnent auflî-tôt leur re
quête , & pour peu que la réponfe tarde ils 
recommencent leurs cris plus fortqu’aupara- 
vant. L ’Intendant cependant a mandé à la

Cour,
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Cour, qu’il y avoït renvoyé les Païfans de | Perfans. Ils viventaffez à leuraife & je puis

a^ rer^ u^  ? en a dMncomparabkmént plus 
milerables dans les plus fertiles Pais de l’Eu
rope. J’ai vû par tout les Païfanes Perfa

tel Canton, n’ofant pas leur accorder defon 
autorité les groffes diminutions qu’ils deman
dent, remettant aux Miniftres à en juger fur 
les informations qu’il envoyé : mais ces in
formations font toûjours dreiTées d’un tour

, - ,  ------ Perfanes
avec des carcans d argent, & de gros anneaux 
d argent aux mains, & aux pieds, avec des

favorable à la Requête.  ̂ La Cour lui envoyé chaînes qui leur pendent du cou fur le nom-
d’ordinaire la requête répondue en ces mots, 
accordez, filon l'exigence du fait ; ou bien elle 
donne un ou deux Commiifaires pour l’exa
miner fur les lieux; mais en l’un & en l’au
tre cas, c’eft toûjours le Roi qui fait les fraix

bril, où font pafîez tout le long des pièces 
d’argent & quelquefois des pièces d’or. On 
voit les enfans parez de même, avec des co- 
liers de corail au col.. Ils font, hommeî & 
femmes, bien chauffez & bien vêtus. Ils font

de ce manege , c’eft-à-dïre toute la dépenfe ! bien fournis de vaiifelle & de Meubles; mais 
du voyage des Païfans, & celle des préfens * 1 ’ -----  - ’
qu’il leur faut faire pour corrompre tant les 
Commiffaires.de la Cour, que l’Intendant de 
la Province & fes Officiers, & c’eft-Ià la roue 
d’iniquité de ces Gouvernemens Orientaux.
Les Grands oppriment les petits à force ou
verte , les petits tirent raifon des Grands par 
fourberie. Ainii ces Rois Afîatiques, tout ab- 
folus qu’ils font’, ne fauroient empêcher que 
les fujets ne violent les droits du Prince, à 
proportion que le Prince viole ceux de fes 
fujets.

Si les Païfans trompent leur Seigneur de 
cettte maniéré , il s’en dédommage par les 
corvées dont il les accable. Il les einpIoyŸa 
des ouvrages qu’il fait faire fur les lieux, E- 
difices, jardins, & autres ; ou bien il faut que 
le village lui donne par jour tant de gens fans 
aucun falaire. Il fe fait donner dos voitures 
pour rien par fes Païfans. Il fe fait nourrir 
par eux tant de jours quand il eit furies lieux,
& quelquefois il convertit la nourriture en 
argent. Ses Receveurs, ou les In tend ans 
qu’il envoyé, font traitez de même, & il met 
encore d’autres taxes femblables.

Je ne faurois m’empêcher de remarquer ici 
en paflant,queç’aëté-là l’économie des fonds 
de terre en Perfe de teins immémorial, & les 
conventions réciproques entre les Seigneurs 
& les Païfans : on découvre cela clairement 
dans les plus anciens Auteurs. Hérodote, qui 
en eft un, nous dit, parlant des Peuples ha- 
bîtans le long de la Mer Cafpienne, à qui 
Ton avoir ôté l’eau dont ils arrofent leurs ter
res : les hommes ^  les femmes allèrent trouver 
les Perfis, &  jetterent de grands cris devant la 
porte du Palais. C ’étoit fans doute pour fe 
faire allouer des diminutions de rente, de la 
maniéré dont je viens de le raporter.

Pour favoir apprêtent qui fouffre le plus 
dans ce commerce de fraude & de vexation, 
je penfe qu’on n’en fauroit autrement juger, 
qu’en envïfageant la condition des Païfans

en échangé de ces aifes ils font expofez aux 
injures, & quelquefois à des coups de bâton 
de la part des gens du Roi & des Vizirs, quand 
on ne leur donne pas affez-tôt ce qu’ils de
mandent , ce qui s’entend deshommes feule
ment; car pour les femmes & les filles, on 
a des égardspour elles par tout dans l’Orient, 
& il n’arrive jamais qu’on mette la main def- 
fus.

 ̂ Le partage des fruits.fe fait en nature, ou 
l’on convient avec le Païfan à quel prix il 
prendra la part du Seigneur, & comment il 
en fera le payement. On confond tous les 
grains enfembledans l’aprériation, bled, or
ge, ris, poix, lentilles. On dit, il y a tant 
de mille mans, lequel à tant le man fait tant 
d’argent. Les fruits des arbres fe partagent 
plus avantageufemenf pour le Seigneur, que 
ne font les grains, parqe qu’il n’y a pas tant 
de fraix à faire. Il en a ou la moitié, ouïes 
deux tiers.

C ’eft prefque la même choie pour le reve
nu du Bétail que pour les terres labourées* 
Le Seigneur a le tiers de la toi ion & de la 
portée; mais les Bois font bien d’un meilleur 
revenu pour le Seigneur. Il en a les deux 
tiers ; l’autre eft pour le Païfan, qui d’autre 
part eft obligé d’en faire la coupe & la vente.

Voilà en general la maniéré dont les Parti
culiers font valoir les terres, & dont on fait 
valoir auflî celles de l’Etat, & cellesdu Do
maine, à quoi je n’ai trouvé qu’une exception; 
c’eft à l’égard des arbres qui portent les Dat
tes, fruit délicieux, qui ne croît nulle partfî 
bon qu’en Periè. J’ai vû en plufieurs endroits 
les Païfans payer tant par pied de Dattier; & 
l’on m’a dit qu’ils en font de même partout 
le Royaume. La raifon de cette différence, 
à mon avis, c’eft que ce fruit fe recueuille 
annuellement dans une mefureplus égale, ce 
qui peut venir de ce que cet arbre étant qua
tre fois plus haut que les autres, il n’eftpasfi 
expofé aux infectes. A  Jarron, place de la

Per-



Perfide où l’on cueüille les meilleures dattes 
du Royaume, le Dattier paye un mamoudy 
le pied, ce qui fait neuf fols.

C H A P I T R E  V E
Des Revenus du Roi.

ÏE diviferaî ce Chapitre en deux parties, La 
première touchant la qualité de ces rêvé* 

nus, c’eft-à-dire en quoi ils confident; laie- 
conde, à combien ils fe montent.

Les revenus du Roi coulent de deux four- 
ces differentes, du Pais d’Etat, & du Pais de 
Domaine.

Quant au Païs d’Etat qui font les Grands 
Gouvernemens de l’Empire, comme je l̂’ aï 
expliqué au chapitre precedent, le Roi n’y a 
point de fonds en propre. Les revenus qu’il 
en tire font principalement des Contributions 
qu’on appelle Rujjbm, c’eft-à-dire droit ou re
devance. On les diftingue en ordinaires & 
extraordinaires. Les ordinaires confident en 
une taxe ou quantité réglée de fruits les plus 
excellens de chaque Province , desquels le 
Gouverneur eft obligé d’envoyer des Convois 
au Roi de tems fen tems, & des fommes d’ar-

fcnt félon le pouvoir de la Province, La 
rovince de Curdeftan, par exemple, qui eft 

une partie de la Chaldée, produit le meilleur 
beurre, le Gouverneur en envoyé tant de char
ges chaque fois. Celle de Géorgie produit du 
vin excellent, des fruits exquis., les plus bel
les perfonnes de l’un & de l’autre fexe : elle eft 
obligée d’envoyer le plus qu’elle peut de cha
que chofe. On appelle ces Convois BarKa- 
né cha, le Convoi Royal. Les Contributions 
extraordinaires confident en des préfens de 
ces mêmes denrées & des chofes les plus ra
res que les Gouverneurs puiffent recouvrer, 
& dans les Etrenes ou prefens du nouvel an. 
Quoi que ces Contributions foient appelïées 
extraordinaires, ce n’eft que parce qu’elles ne 
font pas impofées, que la qualité & quantité 
n’en font pas preferites, & qu’on n’en tient 
paŝ  regiftre à la Chambre des Comptes, car 
d’ailleurs, la coûtume les a rendues ordinai
res, & on les enregiftre à un Bureau d’un 
Officier qu’on appelle Pech Kes nuviez, c’eft- 
à-dire rôle on livre des prefens. Il ne fe peut 
dire à quoi ces tributs là fe montent tous les 
ans, La maiibn du Roi en eft entretenue , & 
toute cette foule d’Artifans à qui l’on donne 
la nourriture en efpece. Il par oit par les an
ciens Auteurs que cette maniéré de fubfide a 
été la première forte de revenu des Rois de
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Perfe. Hérodote, entre les autres, le dit 
formellement dans œ  pairage, Durant U ré
gné de Cyrus, &  de.Cambyfes, on »’avait point 
encore irnpofé de tributs en Perfe, mais on fai- 
foit tous les ans de (certains prefens au Prince 
Les P’erfans eftiment cette Geconomîe pour 
deux raifons ; l ’une que le -Roi & toute fa 
maifon fe trouvent nourris de tout ce que 
l'Empire produit de -plus délicieux,; l’autre 
que les Provinces ne font pas fi fujettes à être 
foulées., ¿parce que chacune fait fon prefent 
félon fes moyens, & des choies qu’elle a en 
plus .grande, abondance.

Quant au Païs de Domaine c’eft le fond 
propre du Roi. Il en eft le Seigneur, tout 
le revenu lui en appartient ; c’eft-à-dire le tiers 
des fruits de la terre de quelque forte qu’ils 
foient, comme je l’ai obferv.é au Chapitre pré
cèdent.

Après les Contributions des Provinces, & 
le Domaine , les revenus du Roi de Perfe 
viennent de fes droits Seigneuriaux., entre les
quels il faut mettre premièrement le droit du 
Bétail, lequel produit un gros revenu, quoi 
que le droit du Bétail ne tfoit pas moitié iï 
haut que celui des fruits de la terre.; car il 
i f  eft que d’un fur fept, tant pour la toifon, 
que pour la portée. Le Roi à peu de Trou
peaux en propre. Les iTroupeaux de Perfe 
font élevez parces Riches Paftres quelesO- 
rientaux appellent Saranet chin, d’où nous 
avons fait le mot de Sarraftn.,, c’eft-à-dire 
Habitant de Campagne’, parce qu’ils habitent 
fous des pavillons, toujours loin des villes. 
Ils vivent en Troupes de deux à trois censper- 
fonnes chacune. J’en ai vùquiétoient gref
fes de deux mille perfonnes. On peut s’ima
giner quels grands Troupeaux ils meinent 
avec eux. Il y en a qui couvrent les Cam
pagnes à perte de vûe: j ’en ai rencontré défi 
nombreux, que j ’étois deux à trois heures à 
les traverler d’un bout à l’autre. Le Roi a 
donc un de fept du rapport du Bétail*, com
me je dis, & ce droit fe leve par un Icbou- 
ban bachi,, ou Chef des Bergers, que les Vi
zirs ou Intendans entretiennent dans chaque 
Contrée., ou en chaque Troupeau. Le Bé
tail de Perfe confifte particulièrement en Chè
vres , en Moutons, en Anes, en Mules, & 
en Chameaux'. Il y a peu de Bœufs. Quant 
au revenu des Haras il eft auffi confiderable; 
car le Roi leve le tiers de la valeur des Pou
lains ; cependant on les évalue fi Bas» quun 
Poulain ne paye d’ordinaire que dix à douze 
francs.

Secondement il y a le revenu de la foye &
1 du
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duGoton, dont l’on tire pour le Prince leviers 
de tout ce qui s’en recueuille dans tout le 
Royaume , ce qui monte à de fort grandes 
formées. *

En troifiéme lieu, les mines de Métaux & 
de pierreries appartiennent auRoifeul, &la 
pêche des Perles; mais on leve le tiers 
preferablement pour les frais ou ladépenfe.

En quatrième lieu., les monnoyes rendent 
au Roi deux pour cent, fans ce qu’on leve 
pour les gages des Officiers, & pour les fraix.

En cinquième lieu il faut mettre le revenu 
de l’eau qui eft fort coniïderable ; car comme 
tout vient à force d’eau prefque dans toute 
la Perfe, il n’y a pas un filet d’eau de per
du , & qu’on ne vende. J’ai ouï aiïurer que 
les eaux d’autour d’ifpahan produifent quatre 
mille Tomans par an, qui font foixante mil* 
le écus.

En fixiéme lieu, il y a le tribut que payent 
les habitans, tant natifs î, qu’étrangers, qui 
ne font pas de la Religion du Païs, Ce tri
but eft d’un ducat par tête , & c’eft pour fe 
rachetter de l’interdit auquel la Loi de Ma
homet condamne ceux qui ne veulent pas fe 
faire Mahometans.

En iëptiéme lieu, il y a la taxe des Bouti
ques , qui eft de dix fols par chaque boutique 
d’Artiiàn, & vînt fols par boutique de reven
deurs, On appelle cette taxe Bonitchêc’eft- 
à-dire un impôt des Métiers, J’en parlerai 
encore dans la fuite.

Il faut ranger en fuite les Péages & les Doua
nes. Quant aux Péages qui font les droits 
impofez premièrement pour entretenir la fu
reté des chemins, on les paye par charge de 
chameau, ou de Cheval, mais fort différem
ment d’une Province à l’autre; car dans quel
ques lieux on ne prend qu’un fol par charge, 
& en d’autres on prend cinq ou fix livres.

Quant aux Doüanes, ce revenu, qui par tout 
ailleurs eft la plus conftdérable partie des Fi
nances, ne rend pas beaucoup en Perfe, par 
la confidération particulière que l’on y a eu 
de tout tems pour le négoce. Il n’y a que 
les Doüanes du fein Perfique où l’on paye 
félon la valeur des Marchandifes ; mais à tou
tes les autres entrées du Royaume , généra
lement on paye par charge, tant par cha
meau , tant par cheval, ou mule, tant par 
bœuf ou par âne ; l’on n’examine pas beau
coup ce qu’elles contiennent ; au contraire, 
on y regardoït fort légèrement jufqu’à ces 
dernieres années. J’obfèrvai encore ces gran
des facilitez aux Doüanes de Perfe au premier 
voyage que j ’y fis l’àn 1666. on ne vïfitoit
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point les hardes aux entrées, ni aux fortïes. 
Elles etoient libres, quoi qu’il fallût quelque
fois cinq a fix chameaux pour les porter & 
que fouvent plusdelamoidéconfiftât en cho
ies de prix. D ’ailleurs c’étoit la cuutume de 
donner fur dix charges de marchandife une 
charge franche. Les Marchands faifoient à 
leur arrivée un prefent au Chef de la Doua
ne, qui le récompenfoit dix fois au double, 
& régaloit continuellement les Marchands! 
Les Douanes & les entrées fe lev oient par 
commiffion , comme elles ont fait de tout 
tems.̂  C’étoient aiTuiémenç les Doüanes où 
l’on étoît plus doucement traité qu’en lieu du 
monde. Et à voir d’un autre côté la fortune* 
que les Officiers & Adminiftrateurs y faifoient 
en peu de tems, on eût dit que le Roi endon- 
noit l’adminiftration , moins pour conferver 
fes droits, que pour enrichir ceux qui les le
vaient; cardans une année de commiffion de 
la Douane des Ports d'Abas &de Gangue  ̂ qui 
font les deux grands Ports du Golphe Perfi- 
qne, & les plus proches de l’Iile à'Urmus ; le 
Chef ou l’Intendant de la Douane gagnoït 
trois à quatre cens mille livres par an, leCon* 
trolleur ou Surveillant cinquante mille livres, 
les autres Officiers autant tous enfemble : & 
quoi qu’il n’entrât pas plus que cela dans les 
coffres du Roi, on pafloit pour bien honnête 
homme , de n’avoir fait que partager avec le 
Souverain par moitié, C ’étoit même la cou
tume dans ces tems-là, quequand on vouloir 
relever quelque famille tombée, on luillon- 
noit la régie d’une Dûïiane^?ur deux ou trois 
ans. Cela rétabliffoit entièrement fes affaires, 
comme j ’eil ai vu beaucoup d’exemples.

Pour faire mieux entendre de quelle ma
niéré on fraudoit le Roi, je dirai premièrement 
que le Magafin de la Douane eft fermé & 
feellé du feau du Chef de la Douane, du Vi
zir ou Controlleur , & du premier Ecrivain, 
qui font tous commis par le R oi, pour veil
ler l’un fur l’autre : & fecondement, que dans 
VOrient, & fur tout aux Indes, & aux autres 
j%ïs qui en font les plus proches, tout fe trai
te par tierces perfonnes; comme, par exem
ple , dans le Commerce on fe fert de Cour
tiers , qui font gens fins & fourbes, les plus 
infïnùans & les plus patiens hommes du mon
de, & qui fe rebutent le moins. Quand donc 
un VaiiTeau étoit arrivé & déchargé dans les 
Magafin s , le Doüanïer, & les gros Marchands, 
s’entres rendoient vifite avecdesprefens&des 
régals réaprÔques. Cependant les Courtiers 
tràitoien®fecretement avec les Chefs des 
Doüanes; Vous aurez tant, difoient-ils, pour 
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îaijftr pafftriant de marchandées qui fout parmi 
le bagage. Il faut remarquer que comme les 
équipages qu’on a en ces Païs-Ià font toujours 
gros , parce qu’il faut porter un nîfenage en
tier avec foi, on peut faire paffer bien des cho- 
fes parmi fes hardes, & c’étoient toujours les 
plus riches marchandifes qu’on, y inettoit. 
Aprèsdeux ou trois jours, le Douanier,, avec 
les autres Officiers , alloient faire ouvrir le 
Magafîn où étoit la charge du Vaiiïèau , & 
fous le nom d’équipage, ou bagage , laiffoit 
emporter le plus fin de laCargaifon, Cepen
dant , l’Ecrivain ou Marchand du Vaiiïèau 

^donnoit fon livre.ou regître de chargement, 
’qui ne contenoit qu’une partie de la vérité, 
& les Marchands donnoient leurs déclarations 
conformément à ce regître. Ënfuite le Cour
tier retournoit aux Agens de la Doüane, leur 
difant, Vous aurez une telle femme four laiff'er 
faß er tant de fines toiles parmi les großes, & cela 
s’exe eut oit ainiide bon accord : chacun y avoit 
fa part. De premier Commis de la Doüane 
enregîtroit tout de la maniéré dont l’on étoit 
convenu : les livres des autres Officiers étoient 
accommodez de la même forte ; le double 
étoit envoyé à la fin de l’année à la Chambre 
des Finances ; & l’on comptoit ainfi for tou
tes ces belles pièces. J’ài vû dans ce tems-là 
que les Chefs de ces deux Doüanes, & de quel
ques autres Ports du Sein Periïque , avoient 
leurs Correfpondans aux Indes, & dans les 
grandes V illes de Perfe, qui offraient à l’envi 
meilleur parti aug,.Marchands pour paffer par 
leurs Ports, depfeme que fi. c’eût été dedif- 
fèrens Etats, & que ces Ports n’euiïènt point 
du tout apartenu à un même Maître.

Comme la fraude alloit toujours en augmen
tant , & à un tel excès, que les fix & fept pre
mières années du Roi Soliman, qui àvoient 
commencé en 1666. les Doüanes de ces deux 
principaux Ports du Golphe ne raportoient 
que quatre à cinq cens mille livres , au lieu 
que du teins du Roi fonPere elles raportoient 
environ onze cens mille livres : les Mîniftras 
prêtèrent l’oreille à des propofitions qui leur 
furent faites, par des gens inftruïts des mé
thodes de l’Europe , de mettre les Doüanes 
en Ferme: ces gens-là offrant de donner dou
ze cens mille livres de celles du Sein Perfi
d e .  On fut long-tems à la Cour à fe déter
miner à ce parti, parce qu’onvoyoit bien que 
les fojets en feraient vexez; mais enfin, on 
l’accepta l’an 1674. & depuis ce tems - là on 
n’a plus trouvé les mêmes facilii» qu’aupa- 
ravdnt. w  r

Je paflè au cafuel, que les Perfans dûment
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la partie la plus claire A  liquide, de même que 
la plus importante des revenus du R o i, & 
qu’ils difent venir par deux fources. La pre
mière contenant les confifcatîons, qui mon
tent l’année à de grandes fommes, & l’autre 
contenant les préfens que les particuliers font 
au Roi de tou|ps parts, en tout tems, & par
ticulièrement au nouvel an. On lui envoyé 
en préfent plus qu’il ne peut employer en 
étoffes, en chevaux, en bêtes de charge, en 
droguesen harnoîs, en armes, & en tout ce 
qu’il faut pour les befoins , & pour les plai- 
firs de la vie. On lui envoyé des filles & des 
garçons, ‘qu’on choifit dans tout ce que l’ô- 
rient produit de plus, accompli, & enfin on 
lui" envoyé de l’or & de l’argent, des pierre
ries , des parfums , & de tout ce qui fe peut, 
recouvrer de riche & de curieux,

II faut mettre entre les revenus des Rois de 
Perfe, de certaines greffes dépenfes dont il f# 
décharge for fes fujets, & qu’il leur impofe 
foit en les faifant travailler fans payer , fcit 
en leur faifant payer ce qu’il faudrait qu’ils 
payaffent eux-mêmes & qui leur coûteroit 
une ' infinité d’argent. Voiei les principales 
de ces impofîtions. Premièrement, la taxe 
des métiers, dont j ’ai parlé ; for quoi il faut 
remarquer qu’il n’y a de métiers taxez que 
ceux qui ne font pasfojetsaux corvées, c’eft- 
à-dire, à fournir des ouvriers en toutes ren
contres pour le ferviceduRoi, fans en rece
voir de. paye , comme les maçons, les char
pentiers , & tels autresqui fo trouvent bien 
plus chargez que ceux qui payent leur droit 
en argent ; car lors qu’il y a quelque chofe à 
faire pour le Roi, les Chefs des Métiers font 
obligez de fournir des ouvriers par corvées, 
& c’eft une épargne fort grande pour le Roi ; 
car par ce moyen il ne dépenfe rien en mille 
choies qui d’ordinaire emportent l’argent le 
plus clair. En bâtimens, par exemple, & en 
réparations , il ne coûte que les matériaux. 
Secondement, les taxes appellées havarezDi
vas , impôts du Confeil, dont il y a de diver
ses fortes, mais qui toutes enfemble ne mon
tent pas à une grande fomme. Ces impofîtions 
font des extraordinaires, comme par exemple, 
le défrai d’un Ambaiïàdeur, fo nourriture à 
les voitures qu’on lui fournit, qui font aux dé
pens des lieux paroùilpaffe, les illuminations 
dans les folemnitez, qui font auffi aux dépens 
des lieux. Ce font des aubaines, que «s im
pôts ou taxes, pour les Regens ou petits Ma- 
giftrats qui les lèvent ; carfurement ils lèvent 
au moins une fois plus qu’il ne fout pour payer 
la dépenfe.
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En troiiïéme lieu, il y a une forte d’impo- 

fition quî.reffemble à ce qu’on appelleroit en 
France une taxe fur les Aifez  ̂8c qui eft d’un 
grand fodlagement pour les Finances du Roi. 
Ce font des gratifications qu’il fait payer par 
les Intendans, les Gouverneurs de Province, 
les Officiers & les Miniftres de l’Etat. Par 
exemple , quand on fait qu’un Gouverneur, 
ou un Intendant, a bien fait fes affaires, le 
Roi lui envoyé un préfent par la perfonne 
qu’on a deiïèin de gratifier, ou de recompen- 
fer de quelque fervice. Ces pré fens confident 
ou en un habit, ou en un faucon, ou en un 
cheval. La commiffion de porter ce préfent 
tient fouvent lieu non feulement de recom- 
penfe, comme je le dis, mais auffi de paye
ment de gages ; car de Roi prefcrit la fomme 
que le Gouverneur donnera à I’-envoyé, avec 
quoi il ne faut pas laiffer de lui faire encore 
un préfent proportionné à fon emploi, à la 
qualité de fa famille, & à la faveur qu’il a à 
la Cour.

Voilà, autant que je l’ai pu connoître, tou
tes les fources du revenu du Roi de Perfe, 
dont il faut remarquer que rien n’efl affermé, 
non plus que les fonds de terre, bétail, den
rées, monnoye, péages, cafuels extraordinai
res. Tout eft par commiffion, & en regie ; 
& généralement tous les biens du Roi iont 
en regie, à la referve de certains fonds-, dont 
le revenu eft toûjours fixe & certain ; comme 
celui d’un Marché,  d’un Caravanfèrai, d’un 
Bazard. Mais pour tous les biens dont le 
revenu eft cafuel,.comme, par exemple, ce
lui des terres, lequel eft different félon les 
bonnes ou mauvaises années, celui des Doüa- 
nes qui rend plus ou moins, félon l’étendue 
du trafic, & tous les autres fonds, enunmot, 
dont le produit eft inégal d’une année à l’au
tre; pour tous ces biens-1 à, dis-je, on ne les 
afferme point, ce qui donne moyen aux fujets 
de vivre aiTez à I’aife, malgré la feverité des 
exaétfons & des corvées, à quoi j ’ai raporté 
qu’ils font expofez ; car un Intendant ne fe 
foucie gueres, après tout, que le Roi tire plus 
ou moin&de revenu, pourvuqu’il ait fes pré
fens ordinaires , & que fa commiffion rende 
autant de profit dans un tems que dans un 
autre.

Il n’y a point de taxes fur les perfonnes, 
elles font libres par toute la Perfe, & la taille 
y eft entièrement inconnue ; fur quoi je re
marquerai que cette exemption de taille gé
nérale en Orient, m’a fouvent fait penferque 
c’eft peut-être la raifon de ce qu’on n’y con- 
noît point la différence de Noble & de Rom-

rier. Il n’y a point de taxe pareillement fur 
lesdenrees, a la referve du Tabac feulement- 
les terres non plus ne payent rien au Roi 
que ce petit droit de redevance, dont j ’ai par
lé au Chapitre precedent. Quant aux droits 
d entrée, l’on n’en leve en aucune partie du 
Royaume fur aucunes des chofes qui fervent 
à la nourriture ordinaire. Enfin, on ne lève 
rien, nî fur le fel, ni fur le vin.

La-même économie qui fe garde dans la 
perception des revenus du R oi, fe garde auffi 
dans celle des revenus de l’Etat, que j ’ai re
marqué qui font deftinez pour la fubiïftance 
des armées , des Officiers de l’Etat, & des 
Gouverneurs de Province; & comme le Roi 
reçoit de toutes les Provinces du Royaume 
des Convois pour la fnbiiftancedeia maifon, 
que les Gouverneurs & les Intendans lui en- 
voyent, les Gouverneurs de même reçoivent 
de pareilles contributions de chaque Canton 
de leur Province,jàt quoi partie fert à com- 
pofer les Convois torils envoyent à la Cour, 
& partie à l’entretien de leurmaifon. C ’a été 
là de tout teins une des maniérés de l'Orient 
que les maifons des grands Seigneurs foient 
pourvues de ce qu’il.y a de plus exquis dans 
tous les endroits du Royaume , qui leur eft 
envoyé en chaque faifon, fans qu’ il s’achette 
prefque rien pour leur table. On voit dans - 
I’hiftoire Grecque, que quand Tfbemfiocle s’en
gagea au fervice de Xerxès, ce Monarque Iffi 
affigna ia fubliftance fur les lieux qui rapor- 
toient les plus excellentes chofes, l’un devoit 
entretenir fa maifon de pain, l’autretie vin, 
l’autre deviande. C ’eft cela même qui fepra- 
tique encoreaujourdhui en Perfe, &nonfeu- 
lement a l’égard de ce qui fert à la nourritu
re, maïs auffi pour les vêtemens, chaque for
te d’étoffe étant tirée de differens endroits du 
Royaume , ou chaque pièce de vêtemens, 
comme des turbans, des fouliez, des ceintu
res, ce qui eft encore tout-à-fait femblable à 
l’économie des anciens Rois de Perfe, com
me on le peut voir dans l’endroit d'Hérodotê  
où il parle d’Anthylle ville d’Egypte. Depuis, 
dit-il, que Ï* Egypte- eft fous la domination des 
Perfe s , Anthylle , qui eft une - ville célébré 
entre les autres , eft particulièrement donnée 
à la femme de celui qui régne pour fa ckauf- 
fure. C ’eft la même chofe dans tout 1 ’Orient ; 
ainfi , la dépenfe du Grand Seigneur pour fa 
■ perfonne, tant pour la nourriture, que pour 
le vêtement, fe tire uniquement du revenu 
de fes jardins. _ ,

Je viens à la ieconde partie de ce Chapitre, 
qui regarde la l’upputatîon des revenus du Roi 
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de Perfe. Il eft comme impoffible de dire 
prccifement à quoi ils fe montent : les Mi- 
niftres de l’Etat même n’en étant, pas pleine
ment informez. Tout ce qu’ils en fauroient 
dire , eft feulement ce qui eft entré dans le 
tréfor Royal d’or, d’argent, de pierreries, & 
de précieufes marchand il es, durant le cours 
d’une telle année. Les Intendans des Provin
ces ne fauroient dire non plus a quoi fe mon
te au juñe le révenu de leur Province , puif- 
qu’il y a je ne fai combien de villages, déter
res, & d’autres bien s du R oi, qui font afiignez. 
à des Officiers pour leurs gages, & fur lefquels 
les Intendans n’ont point d’inipeétion. Il faut 
remarquer que les Perfans ne font pas auffi 
curieux de favoir à quoi vont les revenus de 
leur R o i, ni des grands Seigneurs du Païs, 
& cent autres curioiïtez femblables, que nous 
le fommes dans nôtre Europe ; ce qui fait 
qu’il éft impoffible d’apprendre rien d’eux fur 
ce fujet qui nouspuiffie lMsfaire entièrement, 
j ’ai tâché plufieurs fois, afrant le longféjour 
que j ’ai fait à la Cour de Perfe, d’apprendre à 
quoi fe montoit au jufte le revenu du R o i, 
& quelles étoient les forces de l’Etat. Jen’aí 
pas épargné les préfens pour le découvrir, & 
j’ai mis fouvent fur cette matière des Inten
dans de Province , & des Miniftres d’Etat, 

-avec lefquels j ’avois.allez d’habitude, & qui 
me traitoient avec quelque confidence mais 
j"ai toujours eu lieu de croire qu’ils ne le fa- 
voient pas eux-mêmes. Chacun fait ce qui eft 
de fon département, & gueres davantage. Ils 
répondaient naïvement aux demandes que je 
leur faifois , Dieu le fait 'T il y en a beaucoup ; 
cela eft fans compte. Mais ils ne dîfent jamais 
rien de plus polîtîf.

La difficulté de fupputer avecexaâitudeles 
revenus du Roi de Perfe vient principalement 
de deux caufes., comme je crois l’avoir déjà 
infirmé; la première de ce queies fonds & les 
droits qu’il leve ne font pas'affermez, mais 
font en régie ;ce quien rend le produit inégal 
d’une année à l’autre. La fécondé raifoneft 
que plufieurs des revenus du Roi font comme 
aliénez aparee qu’ils font affignez à des Offi
ciers pour leurs gages.

Cependant je ne laiffierai pas de faire ici un 
petit détail de ce que j ’ai pû apprendre fur ce 
fujet de plus jufte & de plus véritable.

Le Pais d’Etat rapporte au Roi en argent 
comptant quelques cent mille francs l’an'par 
Province ; ce iqui peut monter à environ deux 
millions en tout.

Le Païs de Domainelui rend environ qua
torze millions en tôut. La ville de Reck7
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qui eft la Capitale de la Province de Guilan 
en produit feule prefque la fixiéme partie. Le 
relTort de la Province deMazenderan  ̂ qu’on 
tient avec le Guilan êtie l’ancienne Hyrcanie 
rend fix cens mille livres. La Province de 
Parthe eft mife à quatre cens cinquantemille 
livres. Celle de la Perfide à huit cens mille, 
C ’eft le compte que j ’en ai entendu faire en 
gros à des Officiers de ces Provinces-là. Ce 
qui fait que celle $  Hyrcanie produit plus de 
revenu qu’aucune autre, eft le produit de la 
foye qui s’y fait en plus grande abondance 
qu’en lieu du monde.

On fait monter à foixante mille Tomans, 
qui font environ trois millions, les Péages & 
les Douanes de la Perfe, defquelles il eft bien 
certain qu’on pourroit tirer le double, fi l’on 
y regardoit d’aufii près & avec autant d’exaéti- 
tude qu’on le fait en plufieurs parties de l’Eu
rope.

Les Etrennes valent au Roi cinq à fix mil
lions.

Les Entrées du Tabac vont à environ quin
ze cens mille livres,. Celles de la feule ville 
d’Ifpœhan rendent vingt mille écus..

Sans entrer davantage dans le détail-, j ’ai vû- 
des gens en Perfe faire monter à fept cens 
mille Tomans tout le revenu du R o i, c’eft- 
à-dire tout ce qu’on lui paye de Droits, & 
tout ce qu’on lui fait de préfens de quelque 
nature, que ce foît. Cela revient à environ 
trente deux, millions de nôtre monnoye. Je 
ue garenüs pas ce calcul, mais quoi qu’il en 
foit on peut dire que les RicheiTes du Roi de 
Perfe font immenies, ce qui ne vient pas de 
l’abondance de fes revenus; car à cet égard 
les richeffes du Grand Seigneur, & du Grand 
Mogoî vont bien au delà, mais c’eft parce 
que ce Prince ne dépenfe pas la vingtième 
partie de ce qui entre dans fon Tréfor. Il 
eft nourri & défrayé , généralement parlant, 
fans prefque rien débourfer, de manière qu’il 
ne paye rien' en argent comptant.. Tout ce 
qu’il doit eft payé en affignatîons fur quelques 
uns de fes revenus. Ses Troupes, faMaî- 
fon, les Artifans qui font à fes gages, & les 
choies même qu’il achète pour le plaiiïr,& pour 
la magnificence, font payées en affignatîons 
comme les autres , à moins que par faveur 
fpecialeon n’obtiennejd?êtrepayé du Tréfor. IJ 
ne faut pas oublier un autre moyen que le Roi 
a de payer ce qu’il achète, outre cesaffigua- 
tious ;, c’eft à favoir de donner des Marchati- 
difes en payement, & c’eft ce que fes Mi
niftres propofent toujours da$s l’occafion,& 
qu’ils tâchent par tous moyens de faire ac- 

’ cepter.
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eepter. J’entens feulement de grofles Tom
mes qui font dues, & les Marchandifes qu’on 
offre le plus communément font des Turcoi- 
fes, de la foye, des brocards d’or , des T a
pis d’or & de.foye, du lapis Lazul. Le Roi 
a de pleins Magazins de tout cela; car com
me il n’afferme point iës biens , & qu’il fait 
travailler la foye qu’il reçoit^pour fon droit, 
fes Magazine regorgent toujours de telles 
nippes-

Si l’on fait réflexion fur tout ce que je viens 
de dire, on trouvera , qu’à le bien prendre, 
le Roi de Perfe eft le plus riche Monarque de 
l’Univers, & qui vit dans la plus grande abon
dance de biens, puis qu’il entretient fes 
Troupes & fa Maifon fans mettre la main à 
la bourfe. Une autre chofe qu’on peut en
core aifurer touchant fes grandes richeifes, 
c’eit qu’il a autant de revenu lui feul que tout 
le relie de fon Royaume, & que ce revenu 
s’augmente journellement par le moyen des 
confifcations.

^ 3
lieux éloignei. 11 y en a de deuj fortes : car 
ces terrw font on l’apanagede laCharge, les
grandes Charges ayant toutes des terres *qui y 
font annexées, pour le payement des gages ■ 
& qui demeurent attachées à la charge à per
pétuité : ou elles font affignées au gré de la 
chambre des comptes, pour y recevoir les ga
ges ou falaires tous les ans. Par exemple, 
le Roi prenant à fon fervice un Officier à 
cinq cens francs de gages, la Chambre des 
Comptes, lui afïïgne cette paye fur un village 
qui de tout tems eft compté pour produire 
cinq cens francs, de rente par an. Il fe trou
ve prefque toujours un fond revenant à la 
paye aflïgnée ; ou à ce défaut l’Intendant de 
la Province, fur laquelle efl l’aflîgnation, four
nit ce qu’il en manque; ou bien il lui donne 
une affignation de plus de cinq cens livres 
dont l’autre lui raporte Iefurplus; c’eft-à-di- 
re que fi l’affignation efl de cinqcens cinquan
te livres, au Heu de cinq cens, il faut qu’il 
paye au terme cinquante livres à l’ordre de l’In
tendant. L ’eftimation du revenu de ces lieux

C H A P I T R E  V U E

De rOeconomie des Finances.

l ’Ai fait voir dans le Chapitre précédent 
J quelle étoit la nature des revenus du Roi, 
.qui confiftent la plupart en denrées, & en 
chofesnéceffairesaux hommes, & particulié
rement aux Rois, & en précieufesMarchandi
fes, plus qu’en argent. Il en efl de. même, 
ou à peu près, dans l’emploi qu’on tait de fes 
Finances ; c’eft-à-dire, qu’au lieu de payer en 
argent, le Roi paye en affignations fur les Pro
vinces, comme je l’ai obfervé au Chapitre 
précédent. La raifon pourquoi l’on en ufe 
de cette manière en Perfe, c’eft à caufe que 
les biens ne font^pas affermez, mais admi- 
niflrez & en régie;. & à caufe auffi de ce qu’il 
n’y a ni affez de commerce, niaffez demou- 
vement dans le Pai s pourreduireaifément tout 
en argent. L ’on en découvrira encore d’au
tres raiions dans la fuite de ce Chapitre.

Les affignations font de deux fortes, les 
unes en terre, les autres en des comptes; 
c’eft-à-dîre ,qu*on affigne des terres aux Offi
ciers pour la valeur de leurs gages, ou qu’on 
leur donne à la place des comptes de ce que 
les villages ou Cantons doivent, Jefquelsils 
envoient recevoir par qui il leur plaît.

Quant aux affignations enterre, on les ap
pelle Tyoul, mot qui fignifie perpétuel, d’au
tres dïfent au contraire qu’il fignifie éloigné̂  
parce que ces affignations fe donnent fur des

ainfi affignez efl établie de tems immémorial, 
mais l’intérêt du Roi y efl beaucoup lezé ; car 
j ’ai ouï aifurer que des Cantons qui n’étoient 
couchez dans les Regiftres de la Chambre des 
Comptes, & donnez en payement que pour 
mille livres de renie, en rendoientcinquante 
mille1;;chofe que j ’avoue moi-même être très- 
difficile à croire. Cependant lavéritéeflque 
communément ces fortes d’affignations ren
dent trois' & quatre fois le prix pour lequel 
on les donne. La raifon de cette grande 
augmentation eft, que depuis le tems des ap
préciations, ces lieux-là ont beaucoup profi
té , foit par l’augmentation des Habitans , 
foie par le paffage des Caravanes, qui y eft 
plus frequenc, foit par la découverte de quel
ques nouvelles fources d’eau, foit enfin par 
quelqu’autre changement heureux. Lorsque 
quelque Canton eft ainfi amélioré, celui à qui 
il eft échu en partage ne va pas dire qu’il en 
tire plus que fes gages; mais au contraire, fi 
ces lieux déperiffent', on préfente auffi-tôt re
quête au Roi, ou à la Chambre des Comptes, 
pour avoir un autréfonds, ou pour faire re
cuire l’eftimationdecclui-Ià à ce qu’il raporte 
prédifcment. Ainfi ces fortes de biens du Roi 
diminuent toujours infailliblement d’une an
née à l’autre; car ceux qui ont en partage les 
fonds qui vont en augmentant, les gardent 

' pour le prix accoutumé, & ceux qui ont les 
autres demandenr des dédommagemens. Il 
faut obferver que les terres, qui font affignées 
pour payement de gages, ne font pas fous 
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Tinfpeâio?v4 es gens du Roi , Ellesfont com
me propres à celui à qui elles font données. 
Il traite comme il veut des revenus avec les 
habitans d$i lieu , &,c’eft de même que.nos 
bénéfices en Europe.

Le Grand Vizir Chek Aly Can, Miniftre 
éclairé, droit, & intégré, que j ’ai vu dans le 
Miniftere, depuis la fécondé année du régne 
de Soliman, a plufieurs fois été fur le point 
de reformer l’étrange abus de ces Tyouls  ̂ ou 
affignations perpétuelles, en donnant denotr- 
velles affignations à chacun, félon le taux de 
fes gages, ce qui feroit retenir au Roi une . 
infinité de bien, donc on ne lui tient aucun 
compte, & qui n’eft qu’au pillage; mais il y 
a toûjours trouvé des obftades invincibles. 
Tous les grands Seigneurs s’y oppofoient fe- 
cretement pour leur intérêt, parce qu’ils ont 
tous de ces affignations, & qu’il y en a parmi 
eux qui euffent été réduits par cette reforma
tion , à un quart de leur revenu, & même à 
moins. Les Maîtres, ou pour mieux dire 
ceux qui ont la jouïfiance de ces Terres., 
d’affignation, fi je puis les appeller ainfi, y 
ont deux droits confidérables.; le premier que 
lors qu’ils y veulent aller paffer quelque teins., 
le Païs les doit nourrir. Le fécond eft leur 
Droit Seigneurial, qui s’appelle enPerfan, 
Pur fi d  nezah, c’eft à-dir* taxation des querel
les , ce qui leur raporte confidérablement.; 
parce qu’en Orient prefque toutes les peines 
qu’on inflige font des amendes. Les Habi
tuas de ces fortes de terres font les plus dou
cement traitez de tous ceux de la Perfe ; 
car. comme les charges font d’inftitution hé
réditaires dans cet Empire-là, chacun regar
de le lieu de fon afiignation comme fonbien 
propre à perpétuité, parce qu’on efpere de de
meurer dans fon emploi toutefavie,&qu’on 
s’y comportera fi bien, que les enfans en au
ront la furvivance.

L ’affignation en billets ou comptes s’appel
le baraat, c’eft-à-dire, billet de change, ou de 
permutation, & elle eft auflî de deux fortes.. 
L ’une incertaine .& non réglée, c’eft-à-dire 
qui fe fait tantôt fur ce lieu-ci, tantôt fur ce- 
:lui-là : l’autre, qui eft fixe , & fans altera
tion. ̂  Les Perfans l’appellent hame fialeb , 
c’eft-à-dire annuel cÿ perpétuel,  qui eft ce que 
les Turcs difent Salïaneh,  en leur langue, a»- 
mtelle , ou perpétuelle. C’eft quand on eft 
affigné pour toûjours fur une même perfou- 
ne, ou fur un même fonds ; & c’eft la meil
leure afiignation des deux, parce qu’elle eft 
la moins pénible., & parce qu’elle oblige à 
moins de frais.
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. Les Intendans. des Provinces envoyent tous 
les ans* la Chambre: deSr Comptes l’état du
revenu de fia Province, avec les rôles, ou 
comptes, à part, de chaque •Village, de cha
que Canton, & de .chaque forte de revenu, 
réglez & arrêtez par le Keys, ou Prévôt du 
lieu, & fcellez du Prévôt & des principaux 
habitans.. Les rôles de chaque lieu, & de 
chaque chofe .font .envoyez à papt, tant ceux 
des vilLes.., que de la Campagne.; de forte que 
dans ce pénible détail, U arrive qü’unInten
dant envoyé quelquefois plus de cinq mille 
rôles, chacun bien réglé , <k en bonne for
me, dont il faut qu’il garde par devers lui un 
double tout pareil, L ’Intendant envoyé ces 
Comptes au ;tems accoutumé ; &  ces comptes- 
là ainfi arrêtez , & fcellez, font des obliga
tions, ou comme des billets au porteur, qUe 
la Chambre- des Comptes donne en payement 
à chacun autant qu’il lui en faut., pour fes 
gages. Mais comme ilreftebeaucoupdeces 
obligations après le payement fait des gages, 
& des autres dépenfes alignées fur la cham
bre , elle envoyé recevoir le refte qui fe porte 
au T  réfor Royal ; ce qui fe fait non par des 
Receveurs en titre., mais par des gens qu’<Mi 
prend exprès , qui font ordinairement des Fà- 
voris des Miniftres , parce que ce font de 
grandes gratifications que cesneceptes, à caufe 
de futilité qu’on en retire comme je vais le 
raporter.

C*eft-là fordre , Ou , pour ainfi dire5, le 
manege., avec lequel on fait aller & venir les 
Finances en Perfe., où fon peut iremarquer 
qu’en general il fe remet peu de chofe en de
niers comptans des Provinces au trefor 
Royal.

Les revenus des Provinces font adiriinîftrez 
avec une ceconomie femblable. Un Gou
verneur, par exemple, di%îbne partie dure- 
venu de fa Province parmi les Troupes qu’il 
eft obligé d’entretenir, les Officiers & les Ma- 
giftrats dé la Province, & les Domeftiques 
defa Maifon; affignant à chaque Officier, & 
à chaque Soldat même, le îîeu où il doit re
cevoir fa paye ou fes gages ; & l’autre partie 
du revenu, il le referve pour fes befoîns, & 
il en fait faire la perception en la même ma
niéré que l’on, retire les revenus du Souve
rain.

La Chambre des Comptes fait la diftributîon 
de toutes tes affignations, tant celles des Ter
res , que celles des Comptans ; & félon les amis 
qu’on y trouve, on reçoit une afiignation plus 
ou moins favorable, fuivant les circonfian
ces.

M*.  C H À R D I K
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Il y a trente ou quarante ans que Ton coin- 

mettoit un étrange abus dans cettediftribu- 
tion; c’eft que la Chambre payoit quelquefois 
les petites femmes par desaflignatîons en dif- 
ferens endroits du Royaume r dont on ne fa- 
v o it  que faire, & fur quoi il falloir perdre la 
m o it ié .  Mais Abas fécond reforma cet abus, 
& ordonna qu’on nedonnerôit d’affignations 
fur des lieux diïfierens, que pour unefomme 
au deffiis de deux mille cinq cens livres. Cha
que Soldat, chaque Arîiiàny chaque Officier, 
peut avoir ion affignation en particulier, & 
l’aller recevoir lui-même, ou l’envoyer re
cevoir par un vale^ ou par qui il veut; mais 
d’ordinaire on reçoit les affignations par Corps. 
Une Compagnie de Soldats enièmble aura 
fon affignation en une maiTe. U  m at te lier de 
même, & ainfï de tout ce nombre de gens 
que le Roi entretient à fes gages. On aime 
mieux avoir fon aifignation ainfi par Corps; 
parce qu’autrement on ne fauroix que faire 
d’une aifignation fur un lieu éloigné quelque
fois de trois à quatre cens lieuës.- II faudroit 
la négocier avec des'gens qui en prcndroient 
le quart pour payer d’avance, -ou qui n’en 
rendroient l ’argent delong-tems, &peut être 
jamais. Qiiand les affignations font retirées 
du Bureau, un nombre du Corps, des plus 
honnêtes hommes, qui fe fait nommer ou 
choifïr pour cela par le Prévôt du corps, avec 
la permifïion du Général, ou premier Chef, 
eft chargé de les aller recevoir ; & quand il 
eft de retour , Il diftribue à chacun lafbmme 
qui lui appartient, en prenant auparavant un 
droit pour fes fraix, & pour fa peine.

Les Receveurs des deniers publics s’appellent 
lhajfiïdaar, terme moitié Perfan, moitié Arabe, 
qui lignifie chargé dePacquiiition,& auffi ayant 
la recepte du provenu des acquifïtions, de bajfil, 
acquifition, d’où eft venu te mot de baceldama, 
employé par St. Mathieu Chapitre 27,ver.8. 
au fujet du champ achetté de l’argent donne 
à. Judas pour livrer N. S. Jefus-Chrift. L ’em
ploi eft fort brigué, parce qu’il eft fort lu
cratif ; & il faut avoir non feulement bien 

'des amis, mais encore'donner bonne caution 
pour l’obtenir. L e  droit de recepte eft de 
cinq pour cent, quand l’affignation eft fur la 
ville d’Ifpahau, &fur la ban-lieue , &de dix 
pour cent, quand I’affignation eft à plus d’u
ne journée de chemin, dont les Receveurs 
fe payent par leurs mains; & ce même droit 
fe prend également fur ce qui fe reçoit pour 
le Roi, comme fur ce qui fe reçoit pour les 
Particuliers. Vous obier ver et que les Rece
veurs de la Chambre des Comptes font d’or

dinaire chargea de cinq ou fix cens mille" li
vres de recepte. Quand c’eft le Roi qui don
ne une recepte à unCourtifan, il lui fait don- 
ner fon droit d’ avance en pareilles aifigna- 
tions, & quelquefois il lut fait donner dou
ble droit, moyennant quoi le Receveur paye 
net ce qu’il reçoit. Le droit de Commif- 
fton eft donc plus ou moins gros, fuivant la 
difiance des lieux. Il eft auffi quelquefois fé
lon la difficulté de la recepte. Par exemple, 
celui qui eft chargé de recevoir des Hollan- 
dois fix-cens mille livres, pour la foye qu’ils 
prennent du Roi tous les ans dans la ville 
d’Ifpahan, n’a que deux & un quart de com- 
miftion, parce qu’il 11’y a nirifques, ni fraix, 
ni peine, à recevoir cet argent.

Mais ce n’eft pas là tout le profit de ces 
Receveurs. Ils en font bien encore autant, 
avant que de fe défailïr de l’argent ; car pre
mièrement , dès qu’ils font fur le lieu de la re
cepte , il faut les traittergralîèment avec leur 
train , leur payer cinq pour ceilt de droit, & 
leur faire un petit prefent.ÿar deflùs. Quand 
l’argent eft prêt, ce font eux qui fous divers 
prétextes remettent à le recevoir ; & il faut 
leur faire un autre prefent afin de les y obli
ger poiil' en être plutôt déchargé. Mais fi 
l’argent n’eft pas prêt, ils fe font payer le re
tardement fur le pied de l’intérêt du Païs, qui 
eft de demi pour cent la femaine, en cette 
forte de négoce ; & pendant qu’on préparé 
l’argent, ils vont ailleurs faire leur :reeepte. 
Dès que ces Receveurs ont ainaffé une fom- 
me confiderable, ils cherchent les moyens de 
la donner à intérêt, ou de la mettre en né
goce, & comme ils font quelquefois jufqu’a 
dixhuit mois dans leur voyage , félon l’éten
due de leur Commiffion, ou la diftance des 
lieux , ils tirent beaucoup de bénéfice de cet 
argent-là : Enfin, ils font plus ou moins de 
tems à en vuider leurs mains, fuivant les amis 
qu’ils ont à la Chambre des Comptes, & fui
vant qu’ils font bien à la Cour. Il y a en
core d’autres petits profits que ces Receveurs 
fè procurent dans leurs commiffion s , comme 
de faire paiîèr de riches marchandifes avec 
leurs Equipages, parce qu’ils font francs de 
péages.

Les affignations les plus favorables font cel
les qui font proches du lieu de la refidence 
accoutumée, celles qui font fur de bons dé
biteurs; celles qui font toutes en mêmelieu, 
& non deçà & delà. Quand les Miniftres 
n’ont point d’affeélion pour quelqu’un quife 
mêle de recepte, on lui donne de vieilles af- 
fignations en des lieux éloignez, & écartez,



& far de mcchans débiteurs, après lefquelles 
le Receveur étant long-tems à fe tourmenter, 
& quelquefois ne tirant que partie des alîî- 
gnations; on fait unraport fi defavantageux 
an Roi de l’execution de fa Commiffion, 
comme par exemple, qu’il a fait fuir les dé
biteurs parla rudeiïè de fonprocédé, qu’il a 
pillé la Province, & autres accufations fem- 
blables, que le malheureux Receveur tombe 
dans la difgrace, & perd fa faveur. Quel
quefois on fait une autre grâce aux Receveurs, 
c’eft lors qu’on affigne des gens fur eux ; car 
ils prennent encore cinq pour cent fur telles 
affignations données fur eux, pour leur droit 
d’avance, comme s’ils n’avoient pas encore 
l’argent dans leurs mains.

Je ne croi pas neceffaire de rapporter que 
les Officiers de la Chambre des Comptes ont 
leur bonne part de ces pi lier¡es : ou leur fait 
.des prefens pour toutes chofes. Les gens qui 
font à gages leur en font pour avoir de bon
nes affignations, & dans des lieux proches ; 
& les ReceveunGeur en font pour avoir beau
coup de commififons, & pour en avoir d’ai- 
fées & d’utiles ; & on leur en fait encore da
vantage tant pour n’être pas prelfé de vuider 
les mains au trefor , que pour tirerll’eux les 
décharges néceffaires.

Les Soldats , qui n’ont qu’environ deux 
cens francs de paye, & les bas Officiers, ou 
ferviteurs, qui n’en ont que trois ou quatre 
cens, fouffrent le plus de cette voler-ie ordi
naire; car pour avoir leur argent comptant., 
quand ils en font preffez, il faut, comme je 
l’ai dit, qu’ils en donnent prelque le quart; 
autrement il faut qu’ils attendent des fept à 
huit mois, & quelquefois davantage. J’ai 
vû des Officiers, & des Artifans du Roi, 
qui avoient deux années de paye dans lesre- 
ceptes : les Receveurs leur gardent leur ar
gent ; & ils en font quittes pour un prefent 
aux Chefs du Corps à leur retour, avec quel
ques réprimandés qui ne touchent gueres 
quand elles font faites par des gens qu’on a 
corrompus. Du tems d’Abas le Grand , les 
Soldats étoient mieux affignez ; mais il y a 
tant d’années qu’on n’a tnul befoin d’eux, 
qu’on ne fe foucie gueres de les bien payer.

Les Intendans accordent quelquefois aux 
Villages la grâce de payer dans la ville où ils 
refident, ce qui les fauve de l’oppreffion des 
Receveurs ; & alors c’eft dans le propre Va
lais de ces Intendans qu’on décharge les af- 
fignations. Mais d’ordinaire ils envoient des 
gens avec les Receveurs ', ce qui fe fait autant 
pour les. contenir , que pour les fervir dans
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leur recepte, afin que les Païfans n’en foient 
pas trop vexez. Le Receveur va mettre pied 
à terre au logis du 7 £é/j, ou Prévôt du Vil
lage, qui le meine: au Caravanferai, ou aa 
Mehman ciné, c’eiVà-dire a la maifon des Hô
tes. Il y en a tôûjours une on deux en cha
que Village, particulièrement en ceux où [\ 
ne fe trouve point de Car avan ferai. Il faut 
obferver que c’eiLtoûjoursIePrevôtque l'on 
preife & maltraite, afin qu’il hâte la levée. 
La fonction de ces Receveurs demande beau
coup d’art & d’experience, pour ufer prudem
ment de violence ou de douceur, fuivant les 
occafïons ; fans quoi le^ Pailans défertent 
tous pendant la nuit, ce qui met un Rece
veur dans un grand embarras ; car il ne lui 
eft pas permis de faire de la peine aux fem
mes., ou aux enfans, comme je l’ai obfervé, 
ni de mettre la main fur rien qui foit dans la 
Maifon.

La chambre des Comptes tient Regître des 
Tributs des Provinces ; & fi un Intendant man
que d’envoyer les comptes du revenu, lacham- 
bre donne des affignations fur lui à bon 
compte de ces tributs, dont il eft décWgé 
après les avoir payez enefpece: Mais un In
tendant fe laiffe rarement pouffer à cette er- 
trémité ; tant parce que cela produit un mau
vais effet auprès du Roi ; qu’à caufe qu’on 
lui évalué les denrées qu’ il a reçues pour les 
droits du Prince, fur le pied de leur valeur 
à Ifpahan.

L ’Argent qui relie de net eft porté au Tre
for Royal, qui .-eft un vrai gouffre ; car tout 
s’y perd , & il en fort très-peu de ’chofe. Je 
n’en ai jamais vû rien tirer que pour des pre
fens que le Roi fait fur le champ ; mais il eft 
très-rare que l’on en tire pour autre chofe; 
les payemens fe faifant par affignations, fi ce 
n’eft en des cas extraordinaires, & en faveur 
de quelque Etranger de pais éloigné. Ainii 
l’an 1666. le Roi Abas fécond me fît payer 
de cette maniéré cinquante mille écus de 
bijoux que je lui avois vendus, fur une re
quête que je lui prefentaï, dans laquelle j ’ex- 
pofois qu’étant Etranger une affignation me 
donneroit bien de la peine, & de plus que S. 
M. m’ayant donné des Commiffion s, il étoit 
neceffaîre que je partiffé înceffamment pour 
les executer. Le Grand Maître me donna 
le confeïl de prefenter cette requête, qui fut 
répondue comme je le defirois.

On paye dix pour cent de droits auTréfor 
de tout ce qu’on y reçoit, à moins que le 
Roi n’en exempte expreffement ; chofe qui 
n’arrive gueres : mais quelquefois, on fait

grâce

M C H A R D I N .



grace de la moitié, & c’eft de cette manié- , quantité infinie H • ^  &C' Z ? 7----- - ...... I I e ™ "L dePrar“  de couleur, &beau-
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re que Ton me traita.
Le Tréfor eft fous la garde d’un Eunu

que , & tous les Officiers que Ton y fait 
entrer font des Eunuques aufïi. La Cham  ̂
bre des Comptes , ni le premier Miniftre, 
ne prennent point connoiftance de ce qui y 
eft renfermé. C’eft un bien hors de leur 
infpeéh'oïi. La Chambre fait à la vérité ce 
qu’on y porte par an de la recepte des Pro
vinces ; mais elle n’eft point informée de 
ée qui y entre provenant des préfens. Le 
premier Miniftre le pourvoit bien favoir, mais 
comme il n’a pas commilïion de le faire , il 
ne s’en donne pas le foin. Le Naztr, ou 
Grand Intendant de la Maifon du R o i, eft 
Controlleur du T  réfor, il doit favoir tout ce 
qui y entre , & tout ce qui en fo rt, mais il 
ne lui eft pas permis de mettre le pied dans 
les diverfes fales où il eft refervé. J’y ai été 
une fois avec lui par ordre du Roi (car aucun 
ne fe peut prefenter à l’entrée, s’ il n’eft man
dé expreftèment. ) C ’étoit pour faire faire des 
habits d’hommes à l’Europeane, avec quoi je 
m’imaginai que quelques Femmes du Serrai! 
vouloient faire une Mafcarade , je fus bien 
une heure à la porte avec le Grand Maître à 
attendre le Roi. L ’Eunuque Chef du Tréfpr 
alloït & venoit pendant tout ce tems-là dans 
les fales, me montrant des bijoux fans nom
bre & fans prix, ce qui me ht croire que c’é
toit par ordre du Roi ; car quand je fus forti 
le Grand Maître me dit , on ne fait point une 
telle grâce àperfonne. Je demandai à voir un 
Rubi que j ’avois déjà vu l’an 1666. la Cour 
étant en Hircanie , ce que le Chef du Tréfor 
nfaccorda d’autant plus volontiers qu’il me 
cdnnoîiToit dès ce tems-là, & m’avoit montré 
aulïi alors les plus beaux bijoux de la Cou
ronne par ordre du Roi. Ce Rubi eft un ca
bochon, grand comme la moitié d’un œuf, 
de la plus belle & de la plus haute couleur 
que j’aye jamais vû. On a gravé vers la poin
te le nom de Cheic Sepky , fans fe foucier de 
gâter la pierre , & l’on ne me pût dire lî ce 
lut Cheic Sepby lui-même, ou fesSucceiïèurs, 
qui le firent faire. On me montrolt les cho- 
fes iîTort à la hâte que je n’avoîs pas le loilïr 
de les regarder. Les plus beaux bijoux du 
Roi confiftent en Perles. Il y en a des filets 
au Tréfor de demie aune , & de trois quar
tiers de long, pour porter en chaînes , &dont 
les Perles font de plus de dix à douze carafe, 
Parfaitement rondes & vives, mais dont l’eau 
eft dorée, comme font toutes les Perles à'O- 
nem. On me fît voir, entre les autres, une
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coup de Diamans de cinquante à cent carats. 
Pour l’or & l’argent, je cro^qu’on n’en fau- 
roit fupputer la quantité , &’ je n’en faurois 
rien dire de pofîtif. Le grand Intendant, & 
d’autres Seigneurs, me répond'oient là-defîus, 
comme fur les revenus du Roi. Quand je les 
mettois adroitement fur ce fujet , pour leur 
donner lieu d’en parler , ils me répondoient, 
Il y a beaucoup de r'tchefjes ; Dieu feul en fait le 
compte ; perfonne ne fe voudrait donner la peine 
d’en lire le regitre ; cela eft infini. Lors que 
j ’ctoisauTréibr, on tira un rideau de devant 
un mur que je vis tout couvert de facs, ran
gez l’un fur l’autre , jufqu’à la voûte. Il y 
pouvoit avoir quelques trois mille facs , que 
je jugeai à leur forme être des facs d’argent. 
Ces facs d’argent contiennent cinquante #»- 
mans chacun , qui font fept cens cinquante 
écus de nôtre monnoyef On me dîfoit que 
les murs par tout étoient couverts de cette 
maniéré ; & il faut obferver, que de tems eu 
tems, on change l’argent en ducats le feul or 
qui vienne en Perfe. lieu du Tréfor eft 
tout joignant le Serrai!, grand d’environ qua
rante pas en carré, divifé en plufieurs cham
bres : celles du dedans étant fans fenêtres le 

^Roi y vient fouvent avec les Dames du Ser
rai! , fur tout quand il y a quelque chofe de 
nouveau à voft; mais il en coûte toujours au 
Roi par les préfens qu’il leur faut faire. Le 
Garde du Tréfor s’appelle AgaCafour. C’eit 
le plus brutal , le plus rude , & le plus laid 
perfonnage qu’on puiifevoir, toujours gron
dant , toujours en fureur, excepté en préfen- 
ce du Roi. 11 y a plufieurs coffres dans le 
Tréfor dont il n’a point le maniment, & qui 
font féellez du ieau que le Roi porte pendu 
à fou col.

Je viens préfentement à la,maniéré dont on 
tient le compte de l’adminiftranon des biens 
de l’Etat & du Domaine. On le tient dans 
deux grands Bureaux , dont l’un s’appelle 
Defter Kane café b , Chambre des régi très du. 
Domaine-, de kas , terme Arabe, qui veut dire 

favori, particulier, propre , fpecial ; l’autre, 
Defter Kane memaleck , Chambre des regitres 
des Royaumes , par où l’on entend l’Empire 
en général. Le mot Defter eft un terme Hé
breu & Arabe, qui veut dire carte, ou tablette 
ipiperïaie, parce qu’anciennement, avant l’u- 
fage du papier , ou fe fervoit de ̂ tablettes. 
Les Grecs difent Diftera dans le même fens; 
& aujourdhui ce mot de Defter lignifie dans 
rout l’Orient un regître & un livre de compte. 
Le Bureau des Regîtres du R oyaume eft le 
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premier en rang , mais l’autre a plus d’auto- 
ritë à caufe de l’étendue de fon refifort. Cha
cun confifte" en trois grands Bureaux princi
paux , qui font compofex de foixante Clercs 
avec les Officiers , dont je parlerai dans la 
fuite. Le premier Bureau s’appelle Defter 
cane cola feh, mot qui lignifie meilleur y plus 
parfait, &qui en cet endroit veut dire le plus 
affûté , parce que ce Bureau eft comme le 
journal du Domaine. C ’eft le lieu des regi- 
tres de la recepte & de la mife journalière, 
& c’eft: où les billets d’aflîgnation fe gardent. 
Le fécond Bureau s’appelle Defter cane ‘Tau- 
zieh, c’eft-à-dire le regître des Economes, ou 
de ceux *qui font la depmfe, parce que c’eft dans 
ce Bureau que ces billets-là fe délivrent pour 
le payement des gages & pour les autres dé- 
penfes. On y tient de plus un regître géné
ral des revenus du Roi, en forme d’é ta to u  
de journal ; car on trouve là dedans le reve
nu du Roi établi en détail , le lieu où il eft 
fitué , en quoi il confifte , & qui en font les 
pofteffeurs, ou les adminiftrateurs, &c.’ _On 
y trouve les augmentations & les diminutions 
qui arrivent au revenu chaque année: les dé
biteurs & le compte de chacun en particulier 
avec les affignations données fur chacun d’eux: 
de forte qu’ il fe peut dire que l’on tient dans- 
ce Bureau tous les grands livres du Domaine. 
Le troifiéme Bureau fe nomme Defter cane' 
lesker nuvis, c’eft-à-dire, la Chambre du rolle 
des Domeftiques. Les Perfans ont un même 
mot pour fignifier Armée & Cour r qui eft 
celuî de lesker, pour exprimer par là quelle 
eft la grandeur de la Cour du Roi. On tient 
dans ce Bureau le rolle de tous les Officiers 
du Roi grands & petits, dans quelque emploi 
qu'ils foient, leur qualité, leur paye, le tems 
de leur entrée au fervice ; fur quoi il faut ob- 
ferver que les gages des Domeftiques du Roi 
ne commencent de courir que du tems qu’on 
a fait enregîtrer fon nom au Bureau. L ’on 
y tient de même le rolle des Troupes entre
tenues par le Roi, homme par homme ; car 
c’eft un ufage confiant que lorsque quelqu’un 
eft reçu au fervice du R oi, on enregître fon 
nom & fon office à la Chambre , quand il 
n’auroit qu’un fol de paye par jour.

On donne à ce troifiéme Bureau encore un 
autre nom, outre celui de Chambre du rolle 
des Domeftiques. On l’appelle Defter ferkar̂  
c’eft-à-dire, Regître du premier Office, par où 
l’on entend la Maifon du Roi, parce que c’eft 
où fe fait l’enregîtrement des Officiers & des 
Domeftiques de la Maifon du Roi fans ’ex
ception.

aj8 V O Y A G E S  D E
Ce font là les noms des Bureaux principaux 

des Chambres, avecleiurnomde caffeh, c’eft- 
à-dire *Domaine , ou de memalek , c’eft-à-dire 
les Royaumes, ou l'Empire, que l’on ajoute à 
chaque nom pour diftinguer une. Chambre de 
l’autre ; car les Bureaux des Chambres de l’E
tat,, onde l’Empire, ont le même établiffe- 
ment & les mêmes noms, ainfi qyie pareil 
nombre d’Officiersfans qu’il y ait de diffé
rence confidérable.. Ainfi l’on appelle , par 
exemple, le troifiéme Bureau de la Chambre 
de l’Etat Defter ferkar memalek , Regître dû 
premier Officier de /’Empire, parce que c’efi où 
l’on tient les rolles des Officiers & des Trou
pes qui font dans les Provinces entretenues 
par les Provinces même.

Chacun de ces Bureaux a fon Chef particu
lier , qui porte le nom de Saeb, ou Maître & 
Seigneur, par exemple le Chef du premier Bu
reau qui s’appelle Saeb Tauzieh.. Outre cela 
il y a les Officiers généraux de la Chambre 
qui ont également l’autorité iur les divers Bu
reaux de leur Chambre, & qui font au nom
bre de trois, l’unappellé Daroga, ou Prévôt, 
à qui i! appartient de citer les comptables, & 
d’executer les ordonnances du Préfident : l’au
tre nommé Nazir , ou Surveillant , qui eft 
proprement le Controlleur de la Chambre; 
& le troifiéme, nommé le Mottflophy, c’eft-à- 
dire, ëlâ & conjlituéy qui eft le Préfident, ou 
premier Chef de toute la Chambre, & pour 
ainfi dire le premier mobile de cette grande 
machine ; & c’eft; aufïi par confequent celui 
de tous qui a le plus d’occafions de piller & 
de s’enrichir.

Il y a encore deux obfervations générales 
à faire dans la relation de ces Chambres; l’fi
ne que dans la méthode qu’elles fuivent, le 
Royaume tout entier eft dîvifé en quatre dé- 
partemens feulement, comme en quatre claf- 
fes , dans lefqnelles les autres Provinces fe 
trouvent comprifes. Ces quatre déparremens 
font Arac, Fars, Azerbeyan , & Corajfon , qui 
font les Provinces que nous nommons la Par- 
thide, la Perfide , la Medïe , & la Baârimc. 
L ’autre obfervation eft, que les Chambres des 
Comptes ont une Epoque particulière dont 
elles font les dattes conjointement avec l’an
née de l’Hegire, favoir cette Epoque de Tar
tane, qui eft une révolution de douze années, 
qui portent des noms de Bêtes, comme j’en 
ai^raité amplement en parlant de l’Aftrolo- 
gie; & félon cette Époque, l’année commen
ce à l’équînoxe de l’Automne.

Ces deux grands Bureaux font tout-ù-fait 
diftinéb l’un de l’autre , comme l’on voit,

ayant
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DESCRIPTION DU GOUVERN. PO LITIQUE) &c.
ayant leurs Officiers à part, & l’un ne doit 
point empieter fur T autre. Mais parce que 
l’intérêt du Roi eft grand dans toutes les Pro
vinces , les Minières du Roi prennent fou- 
vent connoiiTance de cequifepaffedans leBu- 
reau de la Chambre de l’Etat. Te premier 
Miniftre a infpe&ion fur toutes les deux.

DatiAa Chambre des Comptes de l’Etat 
on tienrregître des Officiers & des Troupes 
de chaque Province , ce que chacun y a de 
paye, ceux qui meurent, ceux qui entrent au 
lervice, les terres qui font affignées à chacun, 
les droits de chaque office, le provenu de cha
que chofe., les taxes des Douanes & des Péa
ges, enfin ce qu’il y a de biens de l’Etat, & 
de revenus du Roi dans la Province.

Dans le Bureau du Domaine on tient les 
mêmes comptes que dans celui de l’Etat; 
ainfi la Chambre du Domaine fait tout ce qu’il 
faut payer à chacun, & combien chaque corps 
d’Officiers de Domeftiques, de Soldats, & 
d’Artifans doit recevoir par an ; & fur cela 
elle délivre à chaque corps entfer les afiigna- 
tions néceifaires , après avoir reçu du Chef 
de ce Corps un rolle contenant non feule
ment les membres qui le compofent, mais 
auffi ceux qui font morts depuis la derniere 
montre. La Chambre de l’Etat tient compte 
pareillement de toute la dépenfe qui eft faite 
en chaque Province , jufqu’au moindre arti
cle, les Vizirs, ou Intendans, étant obligez 
d’en envoyer un état en détail tous les ans à 
la fin de l’année. Tout homme qui eft dans 
quelque emploi que ce foit eft comptable à 
ces Bureaux, foit à celui de l’Etat, foit à ce
lui du Domaine.

C’eft un labyrinte dont on ne fauroit fortir 
que ces Chambres des Comptes. J’ai été bien 
des années avant que d’en connoître les dé
tours*, & je croyoisfouvent que je n’envien- 
drois jamais à bout , après toutes les peines 
& toute la dépenfe que j ’y avois employées. 
Mais c’eft' bien pis pour ceux qui y ont des 
affaires, car on n’en voit jamais le bout, & 
l’on s’y confume en fraix. Chaque Officier 
qui manie les biens du Roi eft obligé d’y ren
dre compte, comme je l’ai obfervé, & il eft 
obligé de plus d’en prendre des décharges à la 
fin de fa commiffion, outre celles qu’on lui 
donne chaque année , après qu’il a envoyé 
1 état de l’année échue. S’il arrive que la 
Chambfe n’en foît pas fatisfaite, elle mande 
Amplement qu’elle les areçûs,&qu’ellepaiïe 
en crédit les remifes envoyées avec le compte, 
mais elle ne donne point de décharge ; au lieu 
Çue quand elle eft fatisfaite, elle mande qu'elle

Z f9
æ reçû les revenus de Vannée échue , conformé* 
ment a /’tnfiituüon, avec quoi on demeure dé
chargé.

C’eft à ces Chambres que l’on attend les 
Vîzirs concuffionnaires, & tous les Officiers 
qui ont ufé de malverfation, pour leur faire 
rendre gorge ; & comme les procedures de 
la Chambre des Comptes font infinies, tout 
homme à qui clledemandecomptedefa com
miffion, eft perdu fans reiTource , 'car quand 
il auroit amaffé iix millons, il n’en pourroit 
pas payer les dommages, dont on le charge, 
par les raîfons que je vais dire ; mais la Cham
bre ne demande un compte général que quand 
un fujet fe trouve fi chargé de concuffion, 
que l’on foit refolu de le pouffer à bout, & 
de le perdre.

La peine de rendre compte ne vient pas par 
erreur de parties, ou par défaut de netteté ou 
d’exa&itude dans les livres ; mais parce qu’on 
contefte les faits au comptable. Il mettra, 
par exemple, qu’un tel Canton, qui dans les 
bonnes années a coutume de rendre tant, n’a 
rendu que tant en telle année, parce, dit-il, 
que l’année a été mauvaife, parce que les paï- 
lans s’en font fuis , parce que les terres ont 
été long-tems fans labourer, & par d’autres 
raifons qu’il allégué. La Chambre répond 
en un mot que cela n’eft pas vrai, qu’on fait 
fort bien que l’année étoît bonne, & que ce 
Canton a rendu , ou dû rendre , comme au
paravant ; en forte que d’une maniéré ou 
d’autre c’eft lui qui aura volé le refte. La 
différence fe trouve bien grande alors ; car 
d’ordinaire la Chambre eft moins équitable 
dans ce qu’elle lui impofe que lui ne l’étoit 
dans lJtornptequ’ ilydonnoit, & c’eft en cela 
que l * d :ifcu fiions font finis fin , de même 
que les preuves vont à des fraix immenfes; 
car les Commiffaires qu’on envoira fur les 
lieux pour l’examen d’un fait, feront quelque
fois fix mois à revenir-; & quand le Compta
ble met des preuves en avant, & fait compa
roir des Témoins, la Chambre luienoppofe 
d’autres, faifant venir des Païfans de defîùs 
les lieux pour dépofer contre lui. Or l’on 
peut s’imaginer combien ceux qui dépofent 
en faveur du Roi font favorablement écou
tez. Pendant qu’un Comptable eft en con- 
teftation avec la Chambre tous les biens & 
fes papiers font faifis, ce qui rend fa délenfe 
& fa juftification la plupart du rems impofii- 
ble. Le moyen ordinaire pour finir ces mai- 
heureufes revifions de compte, yft de gagner 
par de gros préfens, ou les Mim’ftres, ou les 
Femmes, ou les Eunuques du Serrai! ; & la 
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manière de fe tirer d’affaire , eft d’avoir une 
abolition du Roi, ou d’obtenir une nouvelle 
Commiflion avec quoi tout le paflë demeure 
comme aboli. Le plus iïir eft toujours d ac
commoder promtement les affaires que 1 on 
a dans la Chambre, car autrement le moins 
qu’il en puiiTe coûter a un Comptable, eft la 
perte de tout fou bien, ou de la plus gran
de partie, qui eft confifquée au profit du
Roi. - ,

Quant à la manière de procéder dans ces 
Chambres , la voici en détail. Première
ment , on doit obferver que lors que l’on a 
quelque don à demander au R oi, ou qu on 
demande juftice fur’quelque grief, celafefaît 
par une requête, que les gens préfentent eux- 
mêmes, ou qu’ils font préfenter par quelque 
Grand du Royaume. Le Roi de Perfe re
çoit toutes les requêtes qu’on lui préfente, 
fans en refufer jamais aucune, foit dans fon 
Palais , foit ailleurs. Comme il ne fort qu’à 
cheval, il les envoyé prendre d’un ligne d’œil 
par un valet de pied ; & comme le Roi va 
toujours affeï doucement , chacun a le tems 
de délivrer fa requête. Le Grand Portier 
lequel eft comme le Grand Maître delà Mai- 
fon du Roi , eft chargé d’ordinaire des re
quêtes, parce que c’eft lui feul qui agit dans 
la préfence du Roi , & qui va & vient pour 
l’execution de fes ordres.

Le Roi fe fait lire la Requête, ou fur le 
champ,ou à la première occaflon,& d’ordinaire 
c’eft par le premier Miniftre,ou par le grand In
tendant, & donne la réponfe queleMiniftre 
met à la marge , & après elle eft rendue à 
celui qui l’a présentée , pour faire executer 
l’ordre du Roi; ou bien on la rem<gËans!es 
mains du Miniftre , ou principal Officier à 
qui l’affaire eft renvoyée , ou que l’affaire re
garde direitement: ou bien enfin, on ren
voyé aux Secrétaires d’Etat, pour faire les ex
péditions ordonnées. Lors qu’il s’agit d’une 
affaire importante, comme lors qu’il faut ex
pédier des Lettres patentes du Roi , le Se
crétaire d’Etat envoyé la requête & l’expédi
tion à l'Ecrivain de l'Empire, qui la reforme 
félon.fon fens, la met au net, & puisladé- 
Iivre au premier Miniftre. Celui-ci l’ayant 
approuvée , l’envoye au Vaka nuviez qui eft 
le premier Secrétaire d’Etat, pour en prendre 
copie , lequel met le titre de l ’expédition de 
fa main, félon les lieux pourlefquels elle eft 
deftinée ; par exemple, fi c’eft un ordre du 
Roi pour tout l’Empire , il met de fa propre 
main dans le blanc au deflus de la première 
ligne ces mots. Commandement auquel le mon

î<io V O Y A G E S  D E
de doit obéïjfance , & puis il renvoyé l’aête au 
premier Miniftre, qui le porte au Roi, en 
préfence duquel le fceau y eft appliqué. 
L ’Aéfce revient enfuite devant IepremierMi- 
niftre, qui le contrefcelle de fon fceau, &ie 
donne à fon Secrétaire, qui eft aufti fon Con- 
trolleur. Celui-ci contrefcelle l’aéte, s’il eft 
expédié au petit fceau (car il ne eogÉKTce 11 e 
pas ceux qui font expédier au grandTceau, ) 
& puis il écrit aufti au defTus du fceau de fon 
Maître ces mots, par l'ordre exalté &  inex
primable de la bouche de la haute Majejlé, & 
enfuite les expéditions font renvoyées aux 
Miniftres qui ont préfenté les requêtes,

C ’eft là la manière dont on obtient les Let
tres patentes, & les commiftions du Roi ; & 
lors que ces commiftions fe donnent pour 
mettre quelqu’un dans le Gouvernement de 
l’Etat, ou dans l’adminiftration du Domai
ne, & dans le maniment des biens du Roi, 
il faut les faire enregiftrer à la Chambre des 
Comptes de l’Etat, ou du Domaine félon le 
reffort de l’Emploi obtenu. On porté pour 
cela les Lettres patentes ou telles autres piè
ces conjointement avec l’original delarequê- 
te répondue, ou avec la minute de la paten
te , lors qu’il n’y a point eu de requête pré- 
fentée. On porte ces pièces , dis-je, au 
Mouftophy, ou Chef de la Chambre, à qui la 
connoiflance de cefte affaire appartient, le
quel écrit ces mots au revers, qu'il foit enre- 
giflré. Delà elles font portées au bureau du 
régi lire des Officiers, où l’en régi lire ment s’en 
fait, de quoi le certificat eft mis fur les Let
tres patentes en ces mots : // a été inféré dans 
les Regijlres du Palais ; mots au deitous des
quels le Chef du bureau appofe fon fceau. 
Delà on porte cet aéte au Prévôt de laCham- 
bre, qui l’examine , & le confronte avec la 
requête ou la minute, & met ces autres mots 
deflus, il eft droit, & fon fceau à côté. En- 
fuite on le porte au Nazir, ou furveilïant de 
la Chambre , qui y met aufti fon fceau, & é- 
crit, il eft venu-d nôtre vue. Puis onleporte 
au Defter Tauzief ou bureau de la dépenfe, dont 
le Chef, après l’examen & l’enregiftrement,y 
met fon Iceau auprès des autres fceaux, & 
ces mots, il apajféfous la plume. On le por
te après au bureau qu’on appelle Cholafeh, qui 
eft comme le journal de la chambre, dontle 
Chef le fcelle pareillement, & met à côté, 
U a été noté ; & puis enfin, on le raporte au 
premier Préfident de la Chambre qui y met 
encore fon fceau , un peu au deflus des au
tres, avec ces mots, U apajféparlesregiftres. 
Il faut obferver que dans tous les bureaux par
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DESCRIPTION DU GOUVERN. POLITIQUE, &c. 2S1
eù l’aéte eft paffé, on en prend copie, & que 

; lesenregiftremens fe font au Bureau de l’Etat, 
delà meme manière qu’à celui du Domaine. 
J’ai fait mettre ici la figure pour montrer de 
quelle façon ces ades paroiiTent en Perfan, 
après avoir paffé par tant de mains. Les fceaux 
dont les Miniftres fe fervent dans les fondions 
de leurs charges ne contiennent que leurs 
noms comme on voit en ceux de cette figure, 
dont j ’ai gardé aulfi la jufté grandeur.

On fait enregiftrer les ades Royaux par 
deux raifons ; Pune pour fervir en cas qu’ils 
fe perdiffent,l’autre£>arce que l’enregiftrement 
eft une forme néceifaire pour leur validiré : 
ii arrive d’ordinaire que quand l’ade eft à 
l’honneur & au profit de l’Etat, ou du R oi, 
on le donne tout enrfcgiftré, mais autrement 
il le faut faire enregîftrer foi-même à fes pro
pres dépens. Les fraix d’enregîftrementfont 

| toujours grands, maïs plus ou moins pour
tant, félon l’importance de l’ade. On peut 
s’imaginer ce que coûte l’enregiftrementd’un 
actedeconféquence, puifquerenregiftrement 
de ceux qui ne regardent que les moindres 
chofes, comme l’engagement d’un Soldat, 
ou d’un artifan, coûte environ vingt cinq é- 
cus. Lors qu’on veut une copie authentique 
de fa Commîflion , ou de fes Lettres paten
tes, afin de n’être pas obligé deles montrera 
toute heure, on la fait faire chez le Juge Ci
vil pour vingt fols.

Voilà quelles font les méthodes des deux 
Chambres des Comptes, qui pourront paroî- 
tre pleines d’embarras. Je confeife que les 
voyes en font bien longues, mais ce que je 
puis affiirer aulfi , c’eft que tout y eft tenu fi 
exa&ement & dans un fi grand ordre, qu’on 
Y peut avoir en tout tems un compte net &. 
exaét de ce que l’on aura fait avec le Roi en 
quelque tems que ce foît.

Les Perfans tiennent leurs comptes non pas 
dans des livres reliez, comme nous, mais dans 
des rouleaux ou des feuilles volantes : c’eft 
la manière ancienne, & c’eft d’où nous eft ve
nu le mot de Volume, qui veut dire rouleau. 
Les Orientaux roulent leurs papiers au lieu 
que nous le plions, parce que leur papier eft 
caftant, & qu’il fe met en pièces quand il eft 
plié. Ces rouleaux font quelquefois longs de 
vint aunes ; & ainfi un rouleau fait tout un 
livre. On le groffit tant qu’on veut, encollant 
les feuilles bouïà bout, lefquelles d’ordinai
re ne font écrites que d’un côté. Pour ce 
qui eft des livres de comptes, qui font com- 
pofez de feuilles volantes, lesfeuillesenfont 
nu peu plus longues, mais pas fi larges que

nos tn quarto, écrites des deux côtez, & mar
quées par nombres. EllesTont rangées l’une 
fur l’autre & liées entre deux tablettes de bois , 
couvertes de cuir , épaiifes comme les cou
vertures de nos vieux livres , rebordant de 
demi doigt , de manière que quand cela eft 
lié, le papier ne s’y gâte jamais. On pour- 
roit s’imaginer que les fraudes feroient bien 
plus aifées & plus communes avec ces feuil
les volantes , qu’avec nos livres reliez, ce
pendant les exemples en font fort rares. Sc 
mêlne cela n’arrive point, & ne fauroit arri
ver, parce que toutes les feuilles importan
tes ont plulieurs fceaux , ce qui fait qu’il eft 
impoflible de les changer. Ils ufent d’une au
tre précaution pour empêcher qu’on ne puiffe 
rien ajouter à ce qu’ils ont écrit ; .c’eft de met
tre à la finie mot de blanc pour lignifier qu’il 
n’y a rien d’écrit au delà. Les Perfans enfer
ment aulfi fort communément leurs papiers 
dans des facs, & particuliérement les rou
leaux.

C H A P I T R E  I X .

Des Secrétaires d'Etat &  des Sceaux.

À Près avoir traité dans les Chapitres précé- 
**d en s, des principales Charges de Perfe, & 
des Officiers de la Couronne, & avoir expli
qué au long la méthode des Chambres des 
Comptes ; il faut à préfent traiter des emplois 
principaux des autres Miniftres de Hïtat,qui 
font trois Secrétaires, lefquelsferventàdref- 
fer les patentes , deux Gardes des Sceaux, & 
un Chef de P écrit oire , ou Douaâar, comme 
ils parlent , lequel eft toûjours près du Roi, 
avec une écritoire à la ceinture, & un rouleau 
de papier en fon fein pour écrire fur le champ 
tout ce que le Roi lui commande. Le pre
mier de ces Secrétaires s’appelle , Mouchyel 
memalek, c’eft-à-dire P Ecrivain du Royaume, 
& fon office eft d’expédier ces fortes de paten
tes , & d’autres ades , qui doivent paifer au 
grand fceau, lefquels regardent l’Empire en 
général, ou le païs d’Etat en particulier. Le 
fécond fe nomme Ragam Nuviez., ou Ecri
vain des ordres du Roi, pour les affaires d’E
tat feulement; & le troifiémeHokomNuviez, 
c’eft-à-dire P Ecrivain des Ordonnances, lequel 
dreflè toutes les expéditions qui paffent au pe
tit fceau , tant pour les affaires d’Etat que 
pour celles du Domaine. ^

Il y a trois Gardes des fceaux, dont l’un eu 
Eunuque & demeure dans le Serrail auprès 
du Roi. On les appelle en Perfan, Motor- 
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dar hacht, c’eft-à-dir des Gardes-Sceaux,
par où il faut entendre feulement qu’ils àp̂  
pofent le fceau ; car ces Gàrdes-fceaux n*en 
ont point en effet ni la garde, niladifpofition. 
Il y en a undes trois qui ne fceîle que les com- 
mïffions des Troupes , & des affaires de la 
guerre , qu’on appelle par diftinétion Mobor- 
dar Kochoon. Les grands fceaux font gardez 
dans le Serraîl dans'un Coffret, fermé parmi 
cptdoh de foye, qui paffe en deux pitons, & 
qui eft noué & cachette de cire mole , où 
le cachet que le Roi porte à fon cou eft 
appliqué. L a  mere du Roi eft d’ordinaire 
la gardienne du Coffre. C ’eft la manière 
des Orientaux de ferrer aîniî les chofes les 
plus précieufcs. On les liédans un mouchoir, 
ou dans un fac.; & puis on les enferme dans 
un coffre comme je viens de le repréfenter. 
l-ics bouts du cordon font entourez de cire 
mole, & on apporte le coffre ou le paquet, 
au maître, qui tire fon Cachet de fonfein, 
ou de Ion doigt, & l’imprime fur la cire; & 
lors que l’on veut ouvrir le coffre, celui .qui 
.l’a en la garde, l’apporte & le préfente au 
maître, afin qu’il reconnoîife que le Cachet 
eft entier. Cette maniéré eft fure & fort com
mode : on n’eft pas obligé d’avoir toujours 
fes poches pleines de clefs, & l’on n’eft: pas 
fujet non plus aux inconveniens qui fuîvent 
la perte qu’on eii fait. On peut obferver en 
paifant que c’eft là à mon avis une des rai- 
foiis pourquoi- les ferrures font fi mauvaifes 
dans l’Orient, & qu’on n’en fait pas un iî 
grand ufage que dans l’Occident.

Le Vendredi eft le jour ordinaire du grand 
feau, & ce jour là on envoyé à la porte du 
Serratl les facs des expéditions prêtes a fcel- 
ler, cachetiez par les Miniftres , au bureau 
defquèls elles ont été expédiées. Si le Roi 
fort eu public, on apporte le coffre des féaux, 
lefquels on lui préfente pour en reconnoître 
le fcellé & pour le faire rompre, & c’eft ce 
que fait le Garde des fceaux, lequel les tire 
hors du Coff re, & à mefure qu’on lit au Roi 
les expéditions, il prend le feau propre à cha
cune , le prépare en le frottant d’encre, prend 
l’expedition & la prépare auffi, en la mouil
lant legerement avec le bout du doigt , à 
l ’endroit où Ü faut appliquer le fceau, & en 
cet état il les préfente au Roi , qui met le 
fceau lui même, ou lui fait ligne de l’appli
quer, comme il arrive le plusfouvent. L ’en
cre dont on trempe les féaux en Orient eft 
plus-épaîflè que celle dont on écrit, & pour 
la maniéré de mouiller le papier, c’eft feule
ment de le rendre moite à l’ endroit du feau,
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foit avec la langue, fort avec le doigt mouil
lé fur la langue : aïnfî on fcelle en Orient 
proprement comme on imprime chez nous, 
fi le Roi ne fort pas du Serrait, on remet au 
jour fuivant., ou bien le Roi fait venir les ex
péditions , & les fait fceller par l’Eunuque 
qui a la garde des féaux. ■

Chacun fait à mon avis que ’les Orientaux 
n’ont point la pratique de rendre les A&es va
lides par des fignatures, comme on l’a en Oc
cident; cela ri’eft ni pratiqué, ni même con
nu chez eux. Ils appofent leur feau, ou ca
chet, au lieu que nous mettons nôtre 'nom; 
& il ne faut pas penfer qu’il foit aifé de pren
dre leur -feau, car ils Le portent pendu au cou 
par un cordon de foye entre la chemifette & 
la robe , ne le quittait jamais que dans le 
bain. On ne doit pas penfer non plus qu’il 
foit aifé de le contrefaire; car au con
traire, il eft fort fur que cela arrive beaucoup 
plus rarement chez eux, qfi’il n’arrive parmi 
nous de contrefaire la fignature. D ’autres 
gens portent leur feau au doigt en façon de 
bague. Ces féaux font ordinairement des 
Agathes ou cornalines ovales, ou quarrées, 
de la grandeur d’un denier, fur lefquelleseft 
deur nom, ou quelque fentence de l’Aîco* 
ran ; car les Orientaux n’ont point ' non plus 
l’ufage de ce que nous appelions les armes. 
Quelquefois l’infcription du cachet eft un vers 
ou deux , au lieu d’un nom, comme je l’ai 
vu dans celui de la Tante du Roi régnant, 
qui fe nomme Mariam Begumy on la Pria- 
cefte Marie, dont les mots étoient tels :

Dared Omm 'td Belutff Alla 
Chazadé Begum Bent Se ficha.

Ce qui iïgnifie
Elle ne met fa confiance qu'en la grâce de 

Dieu cette Prmceffe Royale qui eft fille du Roi 
Sephy.

Et dans celui du Premier Miniftre du Roi 
de Colconde, qui s’appelloit Setâ Mottfapber, 
c’eft-à-dire, Seigneur Èi&orîeux , il y avoit 
ces mots :

Moufapher es Kemaly diu ve Aklas 
Saied Morhcba es jauni Kademi kas

Le Victorieux par la perfection de la Reli
gion de la fujiice 

Et de tout fon Cœur le Serviteur fpecial du 
grand Morhcha [_Ali.~ft

Le Roi a cinq féaux differens, trois grands, 
& deux petits. Voici la reprefentation de 
quatre. Le cinquième, à fa figure près, qui 
eft tout à fait ronde, reifemble entièrement

au
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au premier. L ’infcription du dedans des 
grands cachets eft de mêmedans'tous les trois 
contenant ces mots Perfans : Bendé Cha JAe- 
layet Soliman eft. 1080. c’eft-à-dire L'Efclave 
du Roi du Pais efl Soliman Van 1080.■ J ’ai déjà 
obfervé que les Perfans croyent que l’Empi- 
re du Monde apartienf de Droit, & par inf- 
titution de Dieu, aux Prophètes & aux Suc- 
ceifeurs des Prophètes établis par eux ; & en 
l’abfence de ces SucceiTeurs à ceux qu’lis 
mettent en leur'fiége : que le douzième Suc- 
cefTeur de Mahomed venant de lui en ligne 
direéte par fa fille, nommé Mahomed Meh- 
dy a difparu, qu’après lui U n’y a plus eu au 
Monde de Monarque légitimé , véritable
ment & de Droit, & qu’il n’y en aura plus 
qu’à fon retour.- j ’ai encore remarqué qu’ils 
croyent qu’il n’éft pas mort, mais que Dieu 
ie garde dans un Heu inconnu aux hommes : 
qu’il doit revenir au Monde, pour en repren
dre le Gouvernement, & qu’il peut revenir 
à toute heure. Les Periàns croyent cela fi 
fortement, qu’il y a à Ifpahan, & en deux 
autres Villes de Perfe , une écurie vouée à 
ce Mahomed Mehdy, qu’on appelle Tavilé 
Sabeb el Samm, c’eft-à-dire Y écurie du Maître 
des tems, qui eft le titre que les Perfans don
nent à cf Saint, pour exprimer qu’il eft hors- 
de l’atteinte du tems, c’eft-à-dire en un-mot 
qu’il eft immortel. On tient toujours dans 
ces écuries , tant la nuit, que le jour, des 
chevaux fellez & bridez pour être prêts au mo
ment que le faint paraîtra. Les Rois de 
Perfe qui fe difent, par honneur , defcendus 
de fa famille par fon trifayeul, fe difent auffi 
fes Lieutenans , ou fes Vicerois, proteftant 
de n’avoir point d’autre Droit fur l’Empire, 
finon d’en tenir les refnes en fon abfence ; 
& c’eft pour marquer mieux leurdépendence 
& leur réfpeét , qu’ils fe qualifient par tout 
fes Efclaves, comme on voit qu’ils le font en 
leurs féaux.. J’ajoute même que ces Princes 
font de cette fervitude, leur titre d’honneur, 
en même tems qu’ils fe donnent les plus fu- 
bîimes & les plus pompeux Epithetes, que l’on 
ait jamais entendu , & qu’il n’y a que le feu 
de l’imagination de ces Peuples Orientaux qui 
pût concevoir-. Le mot Perfan qui fignifie 
efclave , eft bendé, lequel vient de bend, qui 
veut dire lien , & chaîne. LMnfcriptîon des 
petits Cachets eft un peu differente, car il y 
a le mot de din, qui fignifie la Religion, au 
lieu de valaiet, qui veut dire le Pais; mais 
c’eft la même chofe dans le fens Perfan ; car 
ils croyent que le Souverain Pontife du Spi
rituel , eft aulîi le Souverain Monarque du

Temporel ; les Prophètes & leurs Succefieurs 
devant porter les deux glaives.- Pour rendre 
bien ces mots en François , il faut mettra 
Soliman efl, le Lieutenant Souverain du Roi du 
Monde, félon la loi véritable. La datte de 1080! 
eft celle derl année que le Roi fe fit recouron
ner, après avoir été Roi trente mois revenant 
à l’année 1668. de notre fupputation.

Le tour du grand Cachet eft un quatrain 
en vers hexamètres, dont on voit lefens dans 
la tradu&ion:fur quoi ilfautobferver qu’y/- 
ly eft le premier des Imans, ou légitimés Suc- 
ccfleurs de Mahomed le faux Prophète, & 
de plus fon gendre , & fon Coufin germain; 
& comme c’eft auifi l’Auteur de laieétePer- 
fane; ayant donné le fens de l’Alcoran delà 
maniéré que les Perfans le fuivent, & ayant 
établi le culte comme ils le pratiquent, les 
Perfans n’ont que lui à la bouche. C’eft leur 
Idole, l’objet de leur amour & de leur véné
ration. Quoi que très-peu de géiis entendent 
la langue Perfane je ne Iaiiferai pas de met
tre ces quatre vers en Perfan , parce qu’ils 
ferviront au moins à faire voir la mefurc & la 
cadence de la Poe fie Perfane.

Erke janibé ali né ni couft
Aguer amjoun bachet men ne daremàouft
Erke tehoun Kak nifl bé derre hou
Àguer em ferichté Kak ber ferhy hou.

Om peut voir dans la traduâîon de ces quatre 
vers deux figures fort communes dans l’EcrF 
tute fainte , l’une & l’autre, en ce_s termes* 
que j’ai traduits , mettre la tête en terre à la 

.porte d'Aly, mais qui fignifient mot à mot fe 
faire terre à fa porte. La porte pour dire Y Em
pire , le throne , la Majeflé, la puifldnce, eft 
une de ces figures comme on. le peut voir 
dans ce même fens au livre delà Genefe,au 
22. Chapitre, verfet 17, & au Chap. 24. ver- 
fet 60. Se faire terre devant quelqu'un, pour 
dire s'humilier eft l’autre figure; & c’eft une 
phrafe qui eft fouvent dans la bouche des Pro
phètes en parlant à Dieu, fe ne fuis devantui 
que poudre &  cendre. La derniere moitié du 
quatrième vers eft un terme proverbial Kak 
ber Serhy hou, queJa terre fait fur fa tête, pour 
dire qu'il meure.

Le tour de l’autre grand, feau contient le 
nom des douze premiers Califes ou Succef- 
feurs de Mahomed, à commencer par Aly,
& ceux que j’ai dit que les Perfans appellent 
Je s douze Imans , c’eft-à-dire les vrais Lieu
tenans & vrais SucceiTeurs ; dont la race Roya
le fe difant Originaire, c’eft ¡comme fi l’on 
mettoit fa généalogie dans fes féaux. _
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Les grands féaux font gravez fur des tur- 

quoifes épaiifes, qui fervent depuis Abas le 
Grand. On n’a fait qu’effacer le nom du Roi 
décédé, & la datte. Le petit feau quarré eft 
un beau Ruby. Le quatrième, dont j ’ai fait 
graver l’infcription en Perfan, eft d’une E- 
meraude.

Des grands féaux, le quarré s’appofe aux 
Gommîfîions pour lepais du Domaine. L ’au
tre fert pour toutes les affaires de l’Empire, 
comme pour les traitez, les Miffivcs pour les 
Etrangers, les commiffions, les Lettres pa
tentes. Le troîfiéme, qui eft tout à fait rond, 
Îert pour les affaires de la guerre. Les petits 
féaux fervent pour les expéditions des Finan
ces, pour les brevets des charges, & offices 
de la Maifon du Roi, & de fes troupes, & 
pour tous les aétes qui concernent les biens 
Royaux. Le feau quarré efl le plus confi de- 
ré, & celui auquel on obéît le plus régulie- 
ment, c’eft proprement le feau ou le feindu 
R o i, car il le porte à fon col ; & fes ancê
tres, depuis Abas le Grand, en ont fait de 
même. On appelle les grands féaux Homayon, 
du nom d’un Roi de Perfe des plus célébrés, 
& les petits Hokom geon monta, c’eil-à-dire 
commandement auquel le monde doit oke'ïr, par
ce que les a&es auxquels ils s’appofent com- , 
mencent d’ordinaire par ces mots-là, à caufe 
qu’ils font adreffez aux In tend an s & admi- 
niftrateurs qui doivent executer, à peine de la 
vie , tout ce qui y eft contenu. L ’autre pe
tit feau eft en dépôt dans les mains du Garde 
du trefor Royal, qui eft un Eunuque, dont 
le pouvoir & la faveur eft encore audeifusde 
la charge.

J’ai déjà obfervé qu’on n’a pas la pratique 
en Orient deügner les écrits pour les rendre 
valides, mais feulement celle d’y mettre le 
feau : mais il faut ajouter que cela ne fedoit 
entendre que des Mahometans ; car pour les 
Gentils au contraire ils n’ont pas l’ufage du 
feau : fur quoi je dirai en pafîànt que c’eft-là 
une de ces chofes qui me perfuadent que les 
Sciences ont pris leur naiifance dans les In
des , & non dans la Chaldée, & dans l’Ara
bie ; car comme il eft vraifemblable que l’u
fage du feau a été inventé pour fuppléer à 
l’ignorance de l’écriture, il en faut condurre 
que Part de l’écriture étoit moins connu dans 
les païs où l’on fe fervoît de féaux. Les gens 
doit es de Perfe font tous de même avis , a- 
joutant qu’anciennement dans l’Arabie l’é
criture étoit un art renfermé parmi peu de 
gens, qui fervoient de Scribes au public, & 
qu’au défaut de favoir écrire, chacun impri-

moit une marque, ou un feau, pour confia 
mer l’écrit qui fe faifoit en fon nom, 
homed en ufoit d’une maniéré encore plus 
groffiere; car il trempoit feulement fa main 
dans l’encre, & l’apliquoit fur le papier à 
l’imitation de quoi les Empereurs de Turquie 
mettent au haut de leurs Lettres patentes l’em
preinte d’une main en noir, comme étant les 
armes & l’écuifon Impérial de la Monarchie 
Ottomane, dont les Sultans de Conftantino- 
ple fe glorifient de tenir le fiége.

Je finirai ce Traité du Gouvernement de Per
fe en rapportant le jugement que j ’en ai fait, 
après avoir demeuré beaucoup d’années dans 
le Païs. Il m’a donc femblé qu’il y a beau
coup d’humanité dans toutes fes loix, &dans 
toutes fes pratiques,. & bien au delà de ce 
qu’on pourroit s’imaginer d’un Gouverne
ment defpotique, & d’une puififance Arbitrai
re, Par exemple, y a-t-il Empire où Pon foit 

| moins chargé de tailles & d’impôts? lesfujets 
I n’y payent rien par tête, & les denrées les 
plus néceifaires à la vie y font franches de 
droits. Y  a-t-il rien de plus humain & de plus 
doux que le traitement que l’on fait aux Paï- 
fans? On peut dire que c’eft une véritable fo- 
cieté contraélée entre le Seigneur & lefujet, 
où la perte comme le profit font également 
partagez , & dans laquelle les plus"pauvres 
font toujours ceux qui fouffrent le moins. 
N ’eft-ce pas une voye fort douce de lever des 
droits que de les donner enRegie, fans obli
ger des fermiers à les faire valoir un certain 
prix, qui eft proprement commettre les vexa
tions dont ces fortes de fermiers accablent le 
peuple pour la manutention de leurs fermes ? 
N ’eitece pas un ordre merveilleux que celui 
qu’on tient parmi les Troupes? Comme on 
peut afifurer qu’il n’y en a nulle part de û 
heureufes & de fi riches qu’en Perfe, puis que 
d’un côté elles font fi peu defonction, qu’el
les ne connoiiïènt pas même leurs propres 
Officiers, & que de l’autre elles ont de bon
nes payes : il n’y a point aufîï de Troupes 
dont les Peuples foient moins chargez : à pei
ne en font-elles connues; & bien loin qu’el
les foient à charge aux autres hommes, elles 
portent elles-mêmes leur part des charges qu’il 
y peut avoir. N ’eft-ce pas un ordre admira
ble que de payer les Soldats & les Officiers 
chacun à part, far des atteftations fi authenti
ques & fi diverfes qu’il ne s’y peut commet
tre de fraude ; car par-là il n’y a point de 
morte-paye, ni de paile-volant , & les Offi
ciers ne fauroient faire de tort aux Soldats. 
En un mot, les Loix de Perfe font très-bon

nes



nés & très-avantageufès pour les Sujets; & 
lors que fur le Trône de cet Empire-là , il 
fe trouve un Roijufte & vigilant, qui fait ob- 
ferver ces Lois en empêchant les vexations 
tyranniques de fesMiniftres, on peut dire que 
c’eft l’Empire le plus heureux & le plus flo- 
rîiîant du Monde. Cela paroît dans le régne 
tfAbas le Grande qui quoi qu’il trouvât fon 
Royaume prefque tout ufurpé fur lui, en for
te qu’il n’étoit pas reconnu à vingt lieues au
tour de fa ville Capitale, & que par cette raî- 
ion tout fon régne ne fût qu’une fuite conti
nuelle de guerres, néanmoins il laiflàlaPer- 
fe riche & très-floriflante, & fréquentée par 
les Négocians de toutes les parties du mon
de , que lui-même y avoit attirez. Un moyen 
qui me paroît fûr pour bien juger de la dou
ceur d’un Gouvernement, c’eft de jetter la 
vûe fur la condition des fujets, particulière
ment fur ceux du plus bas rang. Ceux de Per- 
fe , foit à la campagne , foit dans les villes, 
font bien nourris & bien vêtus, ayant tous 
les uftenciles néceifaires, quoi qu’ils ne travail
lent pas à moitié près de ce que font les nô
tres. Les plus miferables femmes parmi eux 
portent toutes des ornemens d’argent aux bras, 
aux pieds, au col, & quelques-unes y portent 
des pièces d’or, comme je l’ai dit ailleurs; de 
manière que je ne fai ce qui peut avoir fait 
concevoir te gouvernement de Perfe comme 
barbare & tyrannique, fi ce n’eftdeuxchofes.
La première , les exécutions que le Roi fait 
faire fur les Minières fans forme de juftice,
& fur le champ. Or j ’avoue, qu’à l’égard des 
Grands qui font dans l’emploi, le gouverne
ment eft excefiivement rigoureux, parce qu’il 
agit avec précipitation dans fes condamna
tions , & que chacun court rifque d’en être 
accablé dans un inftant ; mais cela ne regarde 
pas le peuple, avec lequel, comme je l’ai 
déjà obfervc, l’on n’agit jamais de cette ma
niéré. La fécondé chofe font les vexations 
des Gouverneurs & des Minières, qui exécu
tent leurs voleries fans beaucoup de formalité.
Cette conduite arbitraire furprend d’abord un 
voyageur European ,&  lui fait penfer que les 
fujets de Perfe font, pourainiidire, à l’écor- 
cherie ; mais quand on examine la chofe de
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près, on trouve que le mal qu’il y a n’eft pas 
h grand que le bfuit qu’on en fait. Une au- 
tre idée que nous nous faifons de la Perfe, 
qui n’eft pas moins faulfe que les autres, c’eft 
que les fujets y font efclaves. Je n’ai rien 
remarqué fur quoi on puilfe appuyer ce juge
ment : ils vont & viennent où ils veulent, 
fans permiffion, ni paiieport, fe retirant du 
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Royaume avec leurs familles & leurs biens, 
quand il leur plaît. IVlais un av antage inex
primable que ces Peuples ont par-delTus les 
C h ré tien sc ’eft qu’ils ne font point vexés 
pour la Religion. Les Ecclefiaftiques n’y font 
ni en grand nombre, ni fort opulens, & d’ail
leurs ils ne font pas aifez intriguans, ni aflex 
munis d’autorité, pour tourmenter les fujets 
fur les aéles de Religion. Je n’entens pas 
pourtant que les fujets ayent la liberté de fe 
former un Culte nouveau, ni de fe faire 
Chrétiens, ou Idolâtres, publiquement, & à 
leur gré. Je veux dire feulement qu’ils ne 
font point inquiétez ni recherchez pour leur 
Culte, s’ils vont auxMofquées, ou non, s’ils 
croyent comme leurs Prêtrea dans tous les 
points, ou s’ils tiennent les opinions de quel
ques Seétes contraires. Chacun eft là-deiïiis 
en pleine liberté , & croit ce qu’il veut ; & 
pourvu que l’on ne renie pas YAlcoran publi
quement, il eft permis à chacun d’en expliquer 
les myftéres comme il l’entend.

C H A P I T R E  X.

D e la Magnificence de la Cour.
À Près avoir donné le détail des revenus 

immenfes' du Roi de Perfe , & du Gou
vernement de fes Finances, il ne fera pas mal 
à propos de parler de la pompe de fa Maifon 
& de l’éclat de fon train, ce qui paroît parti
culièrement en trois occafïons : dans fes Fê
tes , foit à la ville , ou à la campagne; dans 
fes voyages ; & dans la réception des Ambaf- 
fadeurs.

Les Fêtes du Roi fe font d’ordinaire dans 
de grandes Sales ouvertes à divers étages; 
c’eft-à-dire , l’une plus haute que l’autre, 
comme on les verra repréfentées dans la 
defeription d’Ifpahan. La plus grande Sale 
du Palais Royal eft: celle qu’on appelle laqua- 
rantecolumnes, qui eft à trois étages; & voici 
de quelle manière la Fête s’y pafle. On y 
fait aller les invitez par des Jardins, & entre 
les autres par une allée de grands arbres, fous 
Iefquels on voit douze chevaux qui font une 
des principales magnificences des Fêtes du 
Roî. Ces chevaux, qui font toujours les pi us 
beaux qu’on puiiïè voir, font pofez à quel- t 
ques pieds de diftance l’un de l’autre, fix de 
chaque côté , & attachez à une groflè corde 
de foye & d’or , tendue à terre avec de gros 
doux d’un pied de long , & gros à propor
tion, aufli d’or, fichez en terre jufqu’àlate- 
te dans laquelle paiïè un fort gros anneau,
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& on attache les chevaux à cette corde par un 
licol de foye & d’or à deux rênes; de manié* 1 
re que le cheval eft tenu des deux côtez. On,: 
leur paiTe aux pieds des entraves faites de cor
dons femblables aux licols, qu’on attache pa
reillement à un clou , comme ceux dont je 
viens de parler, dont on pourra voir encore 
mieux la figure dans la planche fuivante. On 
met devant eux des fceaux _ii lourds & iï grands, | 
qu’un homme n’en fauroit porter un, quand 
il eft plein, & quatre gros marteaux. On y 
éraîïe auffi tous les uftencites d’une écurie;, 
tout cela de pur or maffif, iceaux, marteaux, 
doux, ¿trilles, caparaftons avec.des chaînes, 
comme l’on en met aux chevaux furieux 
tout eft d’or fin, de même que toute la vaif- 
felle de la Maîfon du Roi. Les harnois des 
chevaux font de pierreries , & l’un eft afïèz 
different de l’autre. Le premier eft tout de 
Di amans : le fécond de Perles : on y en v o it ! 
de fort groilès qui pendent fur le poitrail : le 
troifiéme eft de Rubis : les quatre fuivans font 
d’Emeraudes : le huitième eft de Saphirs : les 
deux fuivans de toutes ces pierres-là mêlées 
enfemble, & les deux derniers font garnis de 
Turcoifes. Les felles font devant & derrière 
d’or maffif couvert de pierreries. Les étriers 
font de même , & fur les felles on jette de 
grandes houffes de ¡tifïu d’or & de foye légè
res pour garder le harnois contre la pouf- 
fiere.

Le Trône du Roi eft au fonds de la pre
mière Salle : il eft fait en carré , d’environ 
huit pieds de diamètre , haut de deux à trois 
pouces, couvertd’uneétoffe blanche, laquel
le eft brodée de perles à l’entour, & d’or & 
de foye au milieu très-richement. Un gros i 
& haut traverfin, tout couvert de pierreries, j 
fert de dofller , ayant deux petits couffins à 
côté, aulïi couverts de pierreries. Cette cou
verture du Trône eft tenue fur le devant par 
des pommes d’ormaflif, qui en font pareil- ! 
lement garnies , de même-que des crachoirs ! 
qu’on met entre deux. Le Roi eft couvert 
des plus belles pierreries du monde , & de la 
valeur de plufieurs millions, la plupart pier
res de couleur ; car ce font celles qu’on efti- 
me le plus enPerfe. Derrière lui font rangea 
neuf ou dix petits Eunuques de dix à quatorze 
ans, les plus beaux enfans que l’on puiffe voir, 
richement vêtus, qui font un demi cercle der
rière lu i, & qui femblent être de vrayes fta- 
tucs de marbre, tant ils font immobiles, te
nant les mains fur l’eftomach, la tête droite 
& les yeux arrêtez. Il y a derrière eux des 
Eunuques plus âgez, ayant des moufquets fur

îtf* V O Y A G E S  D E
l’épaule, garnis d’or & de pierreries. A la 
droite du Roi eft.te premier Eunuque, qu’on 
appelle 1e Mehter  ̂ ou le- Grande qui eft le 
grand Chambellan du R oi, ayant à la ceintu
re un petit coffre d’or plein de mouchoirs & 
de parfums, pourenfervir le Roi à fa deman
de. Aux côtez. de la Sale font affis les pre
miers Officiers du Royaume v favoir au côté 
d’honneur , de ¡Grand Vizir , le Générai da 
Courtckes , _!e Générai des Mfclaves , près du
quel il y a une place vuide , qui eft. celle du 
Grand Surintendant y lequel eft debout d’ordi
naire à côté du Roi, à quatre pasdédiftance, 
ou environ, pour recevoirTesordres. Après 
font affis de fuite, Je. grand Secrétaire d’Etat, 
le grand Ecuyer, le premia- Medécin, & deux 
ou trois autres premiers Médecins ; après 
lefquels 11 y a deux ou trois places vuides, & 
enfuite iont affis les Gouverneurs de Provin
ces , & les Intendans de ces Provinces où il 
n’y a point de Gouverneurs, comme font 
toutes les Provinces annexées au Domaine. 
A  l’autre côté font les Cedres, ou grands Pon
tifes, q u i, comme on v o it, font à la main 
gauche en ce Païs-là ,. pour marquer que le 
Gouvernement Politique eft . le fuperieur. 
Après il y a une place vuide qui apartient au 
grand Maître d’Hôtel : puis eft placé le Gé
néral des Moufquetaires , Je grand Veneur, 
le grand Affrologue, & deux ou trois premiers 
Autologues , le premier Magiftrat du Droit 
C iv il, les grands Gouverneurs s’il y en a à 
la Fête. . La place du grand Maître d’Hôtel 
eft vuide par honneur, comme je l’ai déjadït ; 
car il. ne s’affied jamais devant le R o i, il eft 
à côté du Roi vis-à-vis le grand Surintendant, 
tenant un long & gros bâton,„ comme les 
bourdons de nos .bedeaux , duquel la partie 
d’enhaut, dont une greffe pomme fait le bout, 
eft couverte de pierreries. C ’eft la marque de 
fon commandement dans la Maîfon du Roi; 
& c’eft lui qui en fait exécuter les ordres. 
Lors qu’il y a des Ambailàdeurs à la Fête, on 
les place parmi ces Grands-là, leur donnant 
un rang élevé, Félon le lieu d’où ils viennent, 
& félon le train avec lequel ils font venus.

Dans la Sale de deffous font affis des Sul
tans & d’autres Gouverneurs de Places, le 
Daroga, ou Gouverneur de la ville d’Ifpahan, 
des Colonels , des gens éminens en dignitez, 
Séculiers, & Ecclefiaftiques; & fur les aîles, 
c’eft-à-dire derrière eux, on voit une foule 
de jeunes Courtifans , tous-gens de qualité, 
& enfans de Seigneursqui {ont déjà à lapaye 
du Roi, & qui font là debout dans la conte
nance la plus refpeétueufe du monde , &
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plus craintive. II y en a de même dans la 7
Saie d’en haut, & il faut obier ver que dans 
Tune & dans l’autre, il j i ’entre que ceux qui
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font à la paye du Roi. Dans la Sale dTembas 
font aifis les Officiers de moindre rang ; & 
tout au bout, en face du Trône, on place les 
Danfeufes, & les inftrumens de Mufique. 
Au milieu de cette Sale d’enbas, on voit de
bout les Maîtres des Ceremonies, les Huif- 
fîers, les Portiers, & les aütres Domeftiques 
du Palais , chacun tenant à la main le bâton 
qui eft la marque de fon office.

Il fait fort beau voir cette Cour aüffi nom- 
breufe, & auffi pompeufe qu’elle eft, fur tout 
les jours des F ôtes folemnelles,que les Grands 
ont fur la tête le bonnet qu’on appelle 
qui eft une manière de couronne , lequel eft 
paré d’aigrettes, de plumes de Héron, & tout 
couvert de pierreries, dont il y en a qui va
lent deux à trois mille francs.

Lors que le Roi eft entré, & après le fignal 
qu’il en donne , la Mufique commence , de 
les Danfeufes fuivent, puis on fert devant 
chacun l'avant repas, (comme parlent les Ita
liens,) fur des Napes de brocard d’or. II 
coniifte en un fervice de quinze ou feize affiet- 
tesd’or & de porcelaine entremêlées, pleines 
de fruits verts & fecs, félon Iafaifon, de con
fitures feches & liquides, de dragées, de maire- 
pains & de macarons, pendant cetems-là,la 
Mufique joiie toujours , au lieu que les Dan
feufes font des paufes, danfant ou dans le bas 
étage, ou dans le fécond, félon qu’il plaît le 
plus au Roi ; quand on fert du vin au Feftin, 
le Roi en boit le premier, & en envoyé à l’af- 
fembîée, commençant d’ordinaire par les Am- 
bafladenrs, lors qu’il y en a au Feftin ; & alors, 
les Cedres, ou Pontifes , & les autres gens 
d’Eglife fe retirent, parce que le vin étant dé
fendu , ils commettroient un péché de s’arrê
ter dans un lieu où l’on en boit, & quelque
fois même ils fe retirent auflî-tôt quelafvra- 
phonie jolie ; parce que les inftrumens font 
défendus par la Loi Mahometane, mais non 
la Mufique, ni la danfe. L ’ un de ces jeunes 
Seigneurs qui font là debout, ou l’un de ces 
beaux Eunuques fert d’Echanfon. Il ne don
ne à boire qu’à ceux que le Roi ordonne, & 
après avoir donné la coupe à tous ceux que 
le Roi lui a marquez , il recommence à ver- 
fer à la ronde fans s’arrêter que lors que le 
Roi lui en fait ligne ; cela va pourtant allez 
lentement, quoi qu’on n’ofe pofer la coupe 
en bas. Les bouteilles font rondes, à long 
col, faites d’or émaillé, ou couvertes de pier
reries : la taile ëft de même. Quand l’heure

que le Roi a marquée pour le repas eft venue-, 
ôn l’en fait fouvenir, & il fait ligne de fervir. 
Alors on defrèrt les fruits , on leve les Napes, 
& on en étend d’autres qui font auffi larges 
que la Sale, faites de fine toile peinte, ou de 
taffetas à fleurs d’or , fur lefquelîes on fert 
une infinité de ragoûts, qui confiftent en rôti 
fec & de haut goût, en poifton ièc ou enfu
mé , avec bien des fauifes de toutes fortes. 
Nous appellerions cela un entremets ; car ces 
ragoûts ne font fervix que pour exciter Pape- 
tit. Chacun a quinze ou vingt petfts plats de- 
vantfoi, avec demandes porcelaines ou écuel- 
les d’or entremêlées , qui tiennent environ 
deux pintes de forbets , y ayant en chacune 
une cueillere de buis, qui dent un petit ver
re , & qui a un manche .long de quatorze à 
feize pouces. Ce fervice dure quelquefois 
trois ou quatre heures, 9t quand on a bienbû 
& que le Roi veut fe retirer, il fait figned’a- 
porter le dernier fervice. Alors on deifert ces 
entremets : on leve ces napes, & l’on en met 
d’autres qui ne font pas moins belles , & on 
aporte le dernier fervice, qui coniifte en po
tages, en mets bouillis, en ragoûts, & prin
cipalement en ris de cent fortes d’aprêt, qu’on 
appelle les Pila. Ce fervice ne dure guere que 
demie heure, & dès que le Roi a mangé; on 
lui prefente à laver, & à la Compagnie, en 
de grands baffins creux, d’or uni, ou émaillé, 
avec de l’eau de fenteur tîede, & auffi-tôt il 
fort, & chacun fe retire. Lors que l’on ne 
boit point devin à la Fête elle dure beaucoup 
moins ; car on ne fert point d’entremets, & 
la viande eft fervie une heure ou deux au plus 
tard après les fruits.

Quand la fête fe fait de nuit les fales&Ieis 
dehors font éclairez de la manière fuîvante, 
& qui eft la même chofe que je vis lors que je 
fus préfenté au Roi de Perfe en Hyrcanie Y an 
' 1666; On apperçoit dans la fale de préfence, 
c’eft-à-dire celle où eft le R o i, quatre rangs 
de lampes de cinq à chaque rang, & dans les 
fales des côtez, qui font ouvertes fur la fale 
de préfence, dis flambeaux à deux branches. 
Ces lampes ont un pied, qui avingtpouces de 
diamètre , & vingt-quatre à vingt-fix pouces 
de hauteur , dont le godet eft grand comme 
les deux mains, & haut de fix doigts , entre
tenant quatre groifes mèches, ce qui tait une 
fort grande lumière. Les flambeaux font en
core plus hauts que les lampes, mais ils ne 
pefent que cinquante marcs, au lieu que les 
lampes en pefent foïxante. Ce fervice-la eu 
tout d’or fin, & pefe deux mille quatre cens 
marcs. Les lampes & les‘flambeaux font 
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grands de cette manière en Perfe, parce qu’on 
les met à terre dans la fale où Ton va de vient: 
Or s’ils étoîent plus bas, on ne verroit pas la 
lumière, & s’ils étoientmoinspefans, ilsie- 
roîent fujets à être renverfez ; comme auffiil 
en pourroît tomber de la graille fur les tapis, 
fi le pied étoit moins large. Le dehors des 
Apartemens eft éclairé par des fallots d’argent 
fichez en terre. On ne fauroit rien voir de 
plus grand & de plus magnifique, ni de plus 
belles illuminations. Elles font une clarté 
comme celle du jour en plein midi. a ;

J’ai trouvé cinq chofes admirables aux fê
tes Royales qu’on appelle Megelez, terme qui 
lignifie ajjemblée, & qui fe prend quelquefois 
pour un Confeiîj & communément pour un 
feftin.

Premièrement, la nombreufe Cour & fa 
magnificence : Il y a toujours deux cens cin
quante à trois cens perfonnes à ces fêtes, & 
tous y font très-leftes & très-richement vê
tus., quoi que plus ou moins, felonieursem- 
ploïs.

Secondement, la Majefté & la gravité de 
1’aflcmblée , où le filence régne de telle ma
nière, qu’on y entendroit relpirer. Chacun 
y tient une contenance grave, depuis le com
mencement jufqu’à la fin  ̂ ce qui fait que les 
voix & la Mufique y font entendues très- 
diftinâqment *. il faudroit être témoin de ce 
filence pour le bien comprendre.

Troifiémement, lapromtitude merveilleu- 
fe avec laquelle le fervîce fe fait, qui n’eft 
pas moins incompréhenfible. j ’en étois char
mé ; il me fembîoit que c’étoit-là une pièce 
de théâtre où tout eft parfaitement concerté ; 
car dès que le Roi demandoît quelque chofe 
elle paroilfoit à l’inftant; quand il demandoit 
à manger, il étoit fervi auffi-tôt qu’on pou
voir aller en porter l’ordre aux cuifines & en 
revenir; & cependant on apportait les plats 
auffi chauds que fi l’on eût attendu qu’ils euf- 
fent é té  préparez.

Quatrièmement, l’ordre du fervice ; l’on 
n’y remarque pas la moindre confufion, ni 
le moindre bruit, l’on n’y entend point re
muer les gens : l’on fert par un côté & l’on 
defïèrt par un autre. Ce bon ordre vient com
me je penfe de trois chofes qui font particu
lières aux Orientaux : la première que ceux 
qui fervent font déchauffez & marchent fur 
des tapis, ce qui empêche le bruit : la fécon
dé que tout ce qui fe fert à ces fêtes jufqu’aux 
moindres chofes eft apporté d’un office parti
culier ; par exemple les fruits verds, & les 
fruits le es , qui ont chacun leur office à part :
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les confitures feches, & les liquides, le pain 
le vin, les napes, les forbets, les falades,& 
ainfî du refte : le Chef de chaque office vient 
faire fa fonétion devant le Roi, &puîsfere- 
tire excepté le Chef de la cuifine qui fe tient 
à côté du R o i, un peu loin , jufqu’à ce que 
la viande fe deiferve. La troifiéme eft que 
le nombre des Officiers du Roi eft fort gr̂ nd : 
ainfî l’on fe donne les plats de main en main. 
On ne manque de rien à ces fêtes, les Officiers 
examinant fans celfe jufqu’à la contenance de 
chacun pour voir s’il abefoinde quelque cho
fe, & pour la donner auffi-tôt.

Le Roi y eft fervi par de beaux petits Eu
nuques qui font à genoux devant lui : ils re
çoivent les plats du Chambellan , & les fer
vent : il faut obferver que tous les plats qu’on 
fert devant la Compagnie ne font que com
me des affiettes, & comme les portions qu’on 
donne dans les Couvents. On apporte les 
grands plats au milieu de la fale, où des é- 
cuyers tranchans , qui font à genoux, alïis 
fur leurs talons, les fervent dans ces affiettes 
ou petits plats, qui font portez à la Com
pagnie.

La cinquième chofe eft la richeife du fer- 
vice, ou de lavaiifdle: Touteftd’ormaffif, 
ou de porcelaine , A il y a chez le Roi une 
forte de porcelaine verte, fiprécieufe, qu’un 
féul plat vaut cinq cens écus. On dit que 
cette porcelaine découvre le poifon par un 
changement de couleur, mais c’eftunefable; 
fon prix vient de la beauté de fa matière, & 
de fa fineife, qui la rend tranfparente, quoi 
qu’épaiife de plus de deux écus. On fait mon
ter à trente deux millions la vaiifeile d’or du 
Roi de Perfe. Je me fouviens de l’avoir ainfî 
fupputé à peu près l’an r666. La Cour étoit 
alors en Hyrcanie , A j ’y trouvai, heureufe- 
menr un Gentilhomme du Roi de France, & 
un Député de la Compagnie Françoife, en
voyez pour les affaires de cette Compagnie- 
là : Nous vécûmes toujours enfembie, & 
comme on leur donnoit leur ordinaire de la 
Cuifine du Roi, & que le Grand Maître par 
l’ordre du Prince me faifoït fouvent faire le 
même honneur, j ’eus l’occaiion de pouvoir 
pefer chaque pièce de vaiiïèlle. Les grands 
p\ats avec leurs couvercles, qui font fort 
hauts, pefoient quatre vingt deux marcs cha
cun. U n homme n’en portoit qu’un fur fa 
tête avec peine; car outre cette pefanteur le 
plat contenoit toujours environ vingt cinq li
vres de viande & de ris. Quelques voyageurs 
ont raporté qu’il y avoit mille plats de cette 
grandeur chez le R o i, ce qui monteroit *

tren-
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trente cinq millions. Pour moi je ne tiens 
pas qu’il y en ait le quart. J’ai ouï évaluer 
a quarante huit millions toute la vaiÎTelle. 
j ’ai vû auffï qu’on ne la faifoît monter qu’à 
la moitié; mais après tout, je croi que tout 
ce que le Roi a de vaiiïèlle,- & de meubles 
d’or mafiîf, monte à plus de cinquante mil
lions. C ’eft l’or le plus fin qu’il y ait ; j ’en 
ai eu une fois un morceau d’un plat en paye- 
nientjpour douïe mille francs de la Sœur du 
feu Roi, les Changeurs des Indes où je le por
tai me le prirent au. plus haut titre. Il y a 
encore une infinité de vaiiïèlle & de meubles 
d’or dans le Serraîl , comme les Eunuques 
m’en ont alluré, & qui n’en fort jamais; mais 
on feroit fujet à fe bien méprendre en rapor- 
tant ce qu’ils en difent; car outre qu’ils font 
fort menteurs fur ce fujet, la plupart n’en fa- 
vent pas le compte. Cependant, je croi 
qu’on peut avancer furement que le Roi de 
Perfe eft le Prince du Monde , qui a le plus 
riche fervice de vaiiïèlle, & qui a de l’or & 
des pierreries pour un prix infini, de quoi 
j’aurai occafion de parler encore dans la 
defcription d'Ifpahan.

Quand le Roi fait fes fêtes à la Campagne 
c’eit toujours dans le même ordre. Les Ten
tes font divifées en fales, comme le font les 
bâtimens. La feule différence c’eit que tout 
n’y eft pas fi magnifique & qu’il ne s’y trou
ve pas tant de Monde ; mais en échange les 
Tentes font entourées de Troupes fous les 
armes, & fort leftement vêtues. Voici à cô
té comme la Tente d’audience paroît, com
me j’en fis prendre la vûe un jour que le Roi 
donna audience à un Ambaifadeur Hollan- 
dois en Hyrcanie, dans le tems que j ’y étois. 
Cette T  ente étoit longue de foixante pieds, 
fur trente cinq de large , & fous trente de 
hauteur , foutenue par cinq pillierŝ  ronds ,
gros à proportion, du poids qu’ils foutîennent,
lefquels s’emboîtent en trois endroits dans 
des garnitures , dont quelques unes étoient 
d’or maffif, & d’autres étoient d’argent. Les 
bouts des pillïers ,qui paffoient au travers de 
la couverture, étoient furmonteï, de pommes 
d’or malfif, fort groiïès ; & c’eft la marque 
à laquelle oh reconnoit de loin les tentes du 
Roi. Le dedans de cette'tente étoit tout de 
brocard d’o r , & à côté il y en avoit une plus 
petite d’environ les deux tiers, mais du refte 
toute femblable à la première. Les tapis é- 
toient tenus à terre par des pommes d’or ,du 
poids d’environ dix marcs chacune, pofées 
par rang de quatre en quatre pieds. Celles qui 
renoient la courtepointe qui couvre le Trône

du Roi , étoient plus grofîès, & toutes gar
nies de pierreries, de même que les carreaux 
Les Tentes du Roi font tendues en'croïx 
Grecque, fans que l’une foit ouverte fur l’au
tre, quoi que pourtant il y ait par tout de la 
communication des unes aux autres.

Quand le Roi va à la Campagne, ion train 
eft tout à fait magnifique & nombreux, &fa 
fuite fi groife , que fouvent il fait Courouc 
comme on parle, c’eft-à-dîre d/fenfe delefui- 
ure, à moins d’être mandé. Comme les Per- 
fans, & tous les autres Orientaux aiment fort 
la Campagne , & à y paiïèr le Printems, le 
Roi en prend aufîi le plaifir avec beaucoup 
d’aprêt & d’attirail.

Premièrement on donne le foin des Quar
tiers à un grand Seigneur , qui eft créé Ma
réchal pour le Voyage. Il fait venir les In
génieurs , & leur dit le lieu où le Roi veut 
aller. C ’eft d’ordinaire vers YHyrcanie, par 
la voye de Casbin , ( parce que Y Hyrcanie eft 
un païs de Chatte, & que durant le Printems 
c’eft un véritable Paradis terreftre,) ou dans 
la Ba&rïane , & ils marquent enfemble les 
journées du Roi, & chaque endroit de fa trai
te. Ces Ingénieurs vont choifîr la place, qui 
eft toujours quelque charmante prairie , ar- 
rofée d’eaux claires, proche de quel que agréa
ble Valon , ou à quelque pié de Montagne, 
obfervant fur tout que ce foit en bon air, & 
dans un endroit de Chaife. Ils dreifent un 
plan de ce lieu-là , & une Relation fort am
ple, traçant les Quartiers de la Cour, & quel
quefois ils prennent l’élévation de trois ou qua
tre lieux differens pour une même traite,afin 
que le Roi choifiiïè. Dès quelelieueftmar- 
qué, on fait partir le pich Kan/, c’eft-à-dire 
la maifm de devant, par où l’on entend le 
gros équipage qui fert à dreifer l’apartement 
à l’endroit marqué, afin que tout foit prêt à 
l’arrivée. Ce gros équipage part toujours 
fept jours précîfément avant le Roi, quand 
il eft dans quelque ville.

C ’eft un furieux train que tout cet équipa
ge; car il faut obferver que le Roi en a deux 
tout femblables, afin que fon apartemem foit 
toujours dreifé avant fon arrivée. Les Grands 
en ont aufli deux, de la même manière. Les 
tentes des Grands de Perfe font comme de 
fpacieufes Maifons: tous les offices y font 
chacun à part comme dans unemaifon. Il y 
a la fale à recevoir des vifites , les bains, le
5 errai 1 ; & le Quartier d’un grand Seigneur 
contient quelquefois cinq cens pasenquarré. 
On fait paiïèr l’eau devant les tentes dû Roi,
6  quelquefois au travers , en faifant des ca-
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naux & des baffi ns d’eau dans les tentes ,avec 
des tables de plomb qu’on met en terre, au 
haut defquelles on attache des lames d’or en 
demi rond, pour fervir de rebord. Il y en â 
toujours de cette fòrte dans la tente d’audîen* 
ce de parade , autour de laquelle on plante 
afcffi des fleurs. Tout cela paroît un enchan
tement , quand on fait réfléxion que vin^t 
quatre heures auparavant cet endroit dà n’é- 
toït qu’une fimple prairie, ou un champ tout 

v nud.' On .peut juger quel train c’eft que ces 
.. équipages de Campagne par le nombre des 

Chameaux entretenus potir les porter, lequel 
eft de mille Catars : un Catar fait fept Cha
meaux. Les Perfans comptent ainii leurs bê
tes de charge pour favoir combien il leur faut 
de monde à en avoir foin; car un homme feul 
méine & penfe un Catar.

t e  Camp eft toujours difpofé en manîé- 
. re de ville. Le quartier du Rôî en fait 

l’un des bouts, dont le Serrail eft tout à l’ex- 
trêmité , de forte que vous ne voyez point 
de Tentes au delà. Les Tentes d’audience 
font au dedans, & an fonds d’une efplanade 

. de cent cinquante, à deux cens pasd’efpace,
. & en deçà eft le Keebiokané, c’eft-à-dire, la 

Mai fon de la garde, qu’on appelle safSiVappar- 
. îement du Grand Maître d? Hôtel, ou du Ca
pitaine des Portiers, comme les Perfans le 
. nomment en leur langue. Cet appartement eft 

encore du quartier du Roi ; c’eft où l’on fait la 
garde jour & nuit, & où les Grands ie ren- 

' dent deux fois le jour attendant que le Roi 
, forte du Serrai!, ou qu’il les mande à fou ap
partement , ou bien qu’ il leur envoyé fes or
dres, & c’eft où ils confèrent des affaires &

; les expédient. Les jours d’affemblée , les 
. Gardes font rangez en haye depuis le corps 
de garde jufqu’à la tente du Roi. Les Quar
tiers font entourez de T  entes qui fervent de 
Murs, ou d’enceintes, hautes de huit pieds,

; & qui font attachées fi droites, & fi fermes, 
que les plus gros vents ne les ébranlent pas. 

vËIles font faîtes de toile rouge doublées par 
dedans, les unes de toile peinte , des autres 

f de taby, les antres de fatin, les autres de bro- 
, card d’or, félon les appartemens, autour def- 
quels elles font tendues. Le milieu du camp 
confifte en marchez, qui font difpofez en lon

gues rüqS:dfoites; & l’ordrey,eft tel, qu’on 
fait toujours où trouver ce dont on abefoin,

. & dans quel endroit du camp eft ce qu’on cher
che, tant le monde que les denrées.

La marche du Roi fe fait de cette maniere. 
,Une troupe de Ziezairi, qui font les Gardes 

,:du Corps, fprt leftes, & au nombre de cent
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cinquante, ou deux cens, marchent les pre
miers. Après vient un des petits Ecuyers 
ou Jelaudarsconduifant fept à huit chevaui 
de main, menez comme en teife par des Offi
ciers de l’Ecurie. iLe harnois de ces chevaux 
,eft aux uns garni de pierreries, & n’eft aut 
autres que d’or fimple. Après, marche le 
grand-Enfeigne , ou Alemdar bachi, c’eft-à- 
dire Chef des P  or te-Enfeigne, portant la grande 
Enfeigne, qui eft un Guidon, coupé comme 
une flame de Navire, accompagné de cinq 
ou fîx autres guidons dont les cornettes font 
plus petites. J’ai vû une fois le Grand-En- 
feigne porter devant le Roi, au lieu de fon 
Guidon, une maniéré de paraffol d’écarlatte 
fermé, dont le manche étoît fort haut. En- 
fuite vient le Grand Veneur, fuividefeptou 
huit fauconniers, l’oifeau fur le poing, puis 
le Chef de Meute, qui fait mener, autant de 
chiens en leifc par 'des Cavaliers, tout cela 
à quelque diftance l’un de l ’autre. Après on 
voit paifer des Capitaines , dont le nombre 
doit être toûjours de quatre au moins. Ils 
portent fur le dds une- arquebufe paifée en 
bandolïere, dont le fût eft garni d’or & de 
pierreries. Puis marche le Grand Portier, 
avec cinq ou fix Cavaliers autour de lui. En- 
fuite le m ehter, ou Grand Chambellan, qui 
ëft Eunuque , avec fept ou huit.Eunuques, 
qui tout laids qu’ils font, nelaiftentpas d’a
voir grand’ mine, parce qu’ils font vêtus ma
gnifiquement, & avantageufement montez; 
&.particulièrement à caufe de leur contenan
ce fiere & effrontée. Tous ces-Seigneurs 
ont un nombre de . Valets de pied marchant à 
la tête de leurs Chevaux. Après eux vien
nent deux grands Eunuques , qui marchent 
immédiatement devant le R oi, dont l’un por
te l’ArquebufeduRoi, couverte de pierreries, 
& l’autre ion arc, & fes fléchés, en deux car
quois , qui font auffi couverts de pierreries. 
Le.Roi marche feul, entouré de huit ou dix 
valets de pied, fort leftes, avec des pennaches, 
ou aigrettes,Tur le devant de la tête, & des 
grelôts àda ceinture, gros comme des balles 
de longue paume. Leur Chef eft toûjours 
près de l’étrier droit du R o i, pour y mettre 
la main, lors qu’il veut mettre pied à terre 
fur le champ. Ces grelôts fervent aux va
lets de pied à les tenir toujours éveillez; le 
corps en eft taillé, comme les de’nts d’un pei
gne , ce qui rend un fon moins aigu. A  vint 
pas de diftance , marche le Grand Vizir, le 
Grand Surintendant, & les autres Grands 
Seigneurs, dont il y a toujours quelqu’un que 
le Roi appelle pour s’entretenir avec lui, foit

,d’aSai-

-MA C H A R D I N .



¿’affaires, foit dechofesindifferentes. Après 
eux marchent trois on quatre Officiers de la 
garderobe du Roi ; un Officier de laCuifine,. 
&un de la Sommelerie; ĉeux-ci faiiant por
ter à boiredans deux petits Coffres fur un Che
val , & ceux-là tenant des toi dettes pleines 
des habits les plus néceifaires en voyage* A- 
près, fuit tout le train , c’eft-à-dire les Do- 
meftiques des Seigneurs, qui les fervent à la 
chambre, parmi lesquels font des Kaïméâar 
du Roi, comme on les appelle, qui portent 
des tentes legeres avec eux pour le befoin, 
en cas que le Roi s'arrête, de des Sakab , ou 
porteurs d'eau , qui vont à pied, chacun un 
gros outre d’eau fur le dos, paffé de la même 
maniéré que les gens de métier portent leur 
fac en voyageant. .

Le Roine fait-d'ordinaire que deux lieues 
par jour ; &■  quoi qu'il ait les plus belles & 
les plus magnifiques Tentes que Prince du 
Monde puiffe avoir, néanmoins U trouve fur 
fa route, de rraitte en traître, de petites mai- 
fons de plaifance, accompagnées de jardins 
qu'on enferme dans fon quartier. & qui fer
vent pour fou logement particulier.

Quant à la réception des Ambaffadeurs, 
c’eft en quoi la Perfe étal le une de fes plus 
grandes magnificences. Toute forte d'En- 
voyez font appeliez Eltchy en Perfe, c'eft-à- 
dire Ambajfadeur. Il n'y a que ce terme pour 
les dénommer ; & du moment qu’un Ambaf- 
fadeur met le pied fur les terres de l’Etat, il 
eft appelle Y Hôte du Roi, h  eft traité comme 
un hôte dans un Logis. Le Gouverneur, & 
l’Intendant du lieu s’empreffent & à lefervir,
& à le bien régaler. On lui donne un Mehraan- 
dar, ou Garde-hôte, qui eft fans cefîè à fes 
cotez, & qui doit répondre de lui fur fa tête. 
On le loge dans la Maifon du Roi, s’il y en 
a une dans le lieu, ou dans un autre endroit 
à fon choix. Là on le défrayégeneralement 
de tour. Tous les Grands le viennent voir,
& lui font des régales, & des prefens. On 
le meine ainfi, de traitte en traître, aux dépens 
des lieux où il paffe jufqu'à la Cour, où i! 
eft toujours logé & défrayé, &d'oùonlere- 
conduit de même hors du Royaume. C'eft 
la pratique de l’Orient de tems immémorial, 
comme cela fe voit dans les plus anciens Au
teurs. Il la faut rapporter, à mon avis, à 
ce qu’il fe fait peu d5Ambaffades en Orient,
& à ce qu’on n'y connoii point cette habitu
de, qui eft fi mniverfelle dans l'Europe, de 
voyager par curiofïté, ou par une efpece de 
faineantife.. Ainfi il ne faut pas douter que 
cette pratique de faire tant dedépenfepourle

DESCRIPTION DU GQ1
traitement des Ambaffadeurs, & d.es Etran
gers de confideration , fe perdroit dans PO- 
nent, f i l  on y devetioit inquiets, ou légers 
comme nous fommes, Il y a des Ambaffà- 
deurs , comme , entre les autres, ceux .qui 
viennent de l’Europe, lefquelsrefufem le dé
frai , ou par un efprit de générofité ou pour 
n’être pas à charge au peuple qui fait les fraix, 
& non pas le Roi ; mais pour les Ambaffadeurs 
de l’Orient, aucun n'enfait ni refus, ni com
pliment même, parce que c’eft l'ufage ordi
naire parmi eux. Vous remarquerez que par 
un motif de magnificence , & de grandeur, 
on laiffe attendreles Ambaffadeurslong-tems 
à leur ^pnner audience, nonobftant leurs fol- 
licitations, quoi qu'on fâche qu’ils la défi
rent avec ardeur, parce qu'ils n'ofent fortir 
de leur logis avant que de l’avoir eiie, étant 
comme des prifonniers d’Etat, que l’on n’o- 
fe aborder. Les Perfans croyent que c’eft 
bien careffsr un Ambaflàdeur que de le rete
nir fort Iong-tems : & ils difent que fi l'on 
en ufoit autrement, un Ambaflàdeur auroit 
fujet de croire qu'on eft las de lu i, & qu’oa 
ne fe met en train de l'expedier, que parce 
qu’on eft.bien aife d'en être débaraffé. Pen- - 
dant ces longs délais, la Cour s’informe par 
la voye du Mehmandar, ou Garde-h ôte, quel 
eft le fujet delavenuede l'Ambaffadeur, afin 
de concerter le traitement & la réponfe qu’il 
lui -faut faire. Après qu’il a bien follicité 
l'audience, foit par des requêtes par écrit, 
foit par fes Agens, on lui envoyé dire le jour 
de l’Audience. Le Roi la lui donne dans 
toute la pompe de fa Cour ; & quand l'Am- 
baffadeur a fait fon falut, il délivre fes let
tres , & va prendre feancedans 1 a falle Roya
le , où il eft régalé tout le jour.

Je vis à la Cour de Perfe, la.premierefois 
que j ’y arrivai, un Ambaflàdeur du Grand 
Mogol , avec un aufiî grand train, à mou 
avis, qu’aucun Ambaflàdeur ait eu jamais. 
Le Grand Mogol n'avoit point encore en
voyé d’Ambaflàdeur au Roi de Perle, quoi 
que le Roi de Perfe lui en eût envoyé un à 
fon avenement à la Couronne des Indes , 
l’an t66oî Cet Ambaflàdeur étoit arrivé en 
perfe l’an 1663. avec un train de huit mille 
hommes , de quatre mille chevaux , & de 
huit mille bêtes déchargé, prefque tous Cha
meaux. Il fut fix mois en chemin,-depuis 
les frontières jufqu’à la Cour, & neuf autres 
mois avant que d'avoir audience durant 
tout ce long-tems, il étoit logé & ¿effrayé. 
C'étoit un vieillard grave & fage, nommé 
Tervict-Ca». L e fujet de fon Ambaflàde étoit

pour
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pour redemander la Ville & la Forterefle 
de Caxdahar, qui dans ces derniers fiecles 
eft la matière de conreftation perpétuelle 
entre les Perfans & les Indiens, comme Ba- 
bylone l’eft entre les Perfans & les Turcs. U 
fembloit, que dans cette Ambaflfade, les deux 
Rois prifïent à tâche de contefter à l’envi, 
tant fur la fierté que fur la magnificence. 
L ’AmbafTadeur avoit apporté pour quatre mil
lions de prefens pour le Roi & pour Tes Mi- 
niftres, moitié en argent, moitié en étoffes 
& en 'pierreries, & deux millions pour fa dé
pende. Le Roi de Perfe par cet efprit de gran
deur, dont j ’ai parlé, fit que l’Ambaiïàdeur 
fut conduit fort lentement dans fa giarche, 
&  qu’il languit fi long-terns après fon audien
ce; & pour montrer encore quefadépenfene 
lui étoit pas à charge, il n’accepta pas la 
moitié des prefens du grand M ogol, refu- 
fant, entre les autres, tout l’Argent comp
tant; & le jour d’après fon audience de con
gé r il lui envoya un prefent de cinq cens 
mille écus , les deux tiers en Argent, que 
VAmbafTadeur refufa auiïi. Le relie conlif- 
toit en pierreries, en brocards, en tapis, & 
en une grande quantité de choies précieufes 
qu’on porte de Perfe aux Indes, & particu
lièrement en quarante chevaux degrandprix. 
Cela eût paru bien plus magnifique fi les deux 
Rois euffent été en bonne intelligence : mais 
l’Ambaflàdeur ne pouvoir avoir reçu de plus 
indignes traittemens qu’il fit à l’égard de fon 
cara&ere; de quoi voici la raifon. Le Mef- 
fage dont îl étoit chargé étoit fort defagrea- 
ble en foi-même, puis qu’il contenoit la de
mande d’une des principales Places de Perfe; 
mais d’ailleurs, il étoit conçu en des termes 
durs & arrogans ; & le Roi fon Maître pre- 
noit des titres dans fa Lettre de créance,que 
le Roi de Perfe prétend neconvenir qu’à lui, 
comme par exemple le titre de vrai ficaire 
d% Prophète. C ’efl ce qui porta le Roi de 
Perfe à faire à cet Ambafîadeur diverfes indi
gnités, Je me fouviens qu’étant allé le voir 
par l’ordre du Roi, il fe plaignoit fort aigre
ment en ma prefence, en parlant à fon Gar
de-hôte. Je dirai en paifant que le Roi ne m’y 
avoit envoyé que par un pur motif de vanité; 
c ’étoit pour faire voir à ce Miniftre Etran
ger, que des Marchands venoîent du bout 
du Monde lui en apporter les plus précieux 
trefors. Cet AmbafTadeur fe plaignoit, en
tre les autres chofes, qu’on lui avoit preile 
& tenu la tête contre terre, à fon Audience,1 
pour lui faire adorer le Roi plus Iong-tems 
que l’on n’a accoutumé : que le Roi Payant
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mené à la promenade , lui avoit fait fuîvre 
fon cheval/ à pied dans un bourbier : qu’il 
Tavoit pris par la barbe en ligne du dernier 
mépris : qu’il avoit devant lui traître le Roi 
fon maître, de R oi de N egres , de Parricide, 
Fratricide, C h ien , & de telles autres injures. 
Abas fécond retint encore cet AmbafTadeur 
par une raifon de politique, c’eft qu’il favoit 
que le Mogol n’attendoït que fon retour pour 
affieger la ville de Candahar ; & lui de fou 
côté, fe préparant à l’aller défendre en per- 
fonne, tâchoit à gagner du teins pour îe 
mettre mieux en état. Cet AmbafTadeur, 
trois jours avant fon départ fit une cho
ie qui donna de l’horreur aux Perfans. 
Il avoit ramaifé durant fon fejour en Perfe 
les plus beaux chevaux qu’ il avoir pû trou
ver, pour les emmener avec lui. On voulut 
l’obliger à prendre unpaiïèport ,enluifaifant 
entendre qu’on ne pouvoir autrement les 
laiiTer fortir du Royaume , ni aucuns autres 
chevaux, que ceux dont le Roi lui avoit fait 
préfent ; c’eft ce qu’il ne voulut pas faire, 
prétendant que fa qualité d’AmbafTadeur le 
difpenfoit de cette formalité. Mais voyant 
que eela ne fervoit de rien, il fit un foïr me
ner fes chevaux qu’il avoit achetiez au nom
bre de foixante ou foîxante&dix, à quelques 

! pas de fon camp, & leur y fit couper les jar
rets; ce qui parut tout-à-fait barbare àtoutie 
monde , fur tout les premiers jours, avant 
qu’ils fufifent expirez.

Quand l’Ambaifadeur a eu audience, on 
examine fes Lettres, aulTi bien que fes pro- 
pofitions, & fes demandes ; & cela fe fait 
dans un feftin que le premier Miniftre donne 
à T AmbafTadeur , & fi l’on ne s’accorde pas 
fur le champ, le traité fe pourfuit après, & 
fe conclut par l’intervention du Grand Nié- 
mandar, ou Garde-hôte , & de l’Interprète, 
ou du Secrétaire de l’AmbaiTadeur. Quand 
cela eft fait, on lui prépare fes dépêches, & 
on lui envoyé l’habit Royal avec quoi il va 
prendre fon audience de congé. C*eft-là où 
on lui donne la réponfe du R o i, & fon ex
pédition : & c’eft de cette maniéré en géné
ral qu’on traite les AmbaiTadeurs en Perfe. 
Je n’en fais pas un plus grand détail, parce 
que j ’aurai occafion d’en reparler dans la 
fuite de ces Rélations. Je remarquerai 
feulement deux chofes fingulieres fur ce 
fujet.

La i, que la Calatte qu’on leur envoyé eft 
d’ordinaire une matière de different & de cha
grin pour eux, de même que dans l’Europe 
les formalitcz des audiences ; car on fait ce

pre-
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préfet à rAmbaifadeur de plus oamoinsde 
pièces , À ces pièces font plus ou iïioins rir 
ches, félon le rang que leur Maître tient dans 
le monde ; & c’eft fur quoi on n’eft jamais 
content. Les Fer fan s ont pour cela un Céré
moniel fort exaét , où ils yoyent .de quelle 
manière il faut donner le Calaat à toutes for
tes de gens, & particulièrement aux Am’oailà- 
deurs des Grinces. LeC^/^ieft compté.entier 
& accompli lors qu’il eft compofé d’un che
val harnaché, de l’épée, du poignard , & de 
faîgrette enfemble,, & de deux habits com
plets , un d*Ëté & un d’Hiver. Les Perfans le 
donnent de cette forte; aux ÀjnbafTadeurs du 
Grand Seigneur, 4  du Grand Mogol ; mais 
ils ne donnent à ceux d’Europe que l’épée ou 
le poignard , avec le cheval tout nud, outre 
l’habit.
, La fécondé iingularité fur ce fujet, eft que 
les Perfans comptent pour une.gr.ande malhon
nêteté, & p,our une infolencemême, de.tou- 
cher aux Lettrejs des Roîs. Ils enferment cel
les de leur Roi. dans des ; facs „de broderies de 
Perles, ou autrement, de peur que les mains 
ne les touchent ; & fi on leur en prefente des 
Potentats de l’Europe fans être dans une boc- 
te d’or, les Miniftres les rejettent , & refu- 
feut de les prefenter.au R o i, endifant que ce 
font des Lettres fuppofées, & que nos Rois, 
n’enverroient pas de cette maniéré un -fimple , 
■ papier cachette, à un auflî grand Monarque; 
qu’cft le leur. ■ • • : '

La réponfe qu’on rend à la Lettre d’un 
AmbaiTadeür contient toûjours par préambu-; 
le la fubftance.de celle qu’il a.aportée, &de; 
ce qu’il a propoféjStdemandé. On commen-; 
ce Ja Lettre par les qûaiirez de la perfonneà! 
qui elle eft écrite, &  puis on dit, il/eft venu! 
■ ici tel ou tel avec vos Lettres, portant telles] 
j& telles chofes, félon lefquelles il à fait tel-: 
le & telle demande , &  nous avons'ordonné 
de telle ou tellemaniere. Si le fujet del’Am- 
baffade demande quelques, .ordres exprès du 
Roi à fes Gouverneurs, Miniftres, & Intep- 
dans, le préambule eft aufli le même après. 
quoi le Roi mande qu’il adonné ordre de fài-! 
re ce que l’expofé requiert. ;.

Je finirai ce Chapitre de. laMagnifteence 
de la Cour de PeeCe par deux articles. L ’un 
touchant toutefadépenfeTn généralPautre| 
touchant fes Atteliers en'partieulieF,- 't-  ̂ !

Pour le- premier, ce.que j ’en ai appris■.dé ; 
plus vrai-femblable , c’eft que la dépeofê^det 
ià-Guifine, & de la petite Garderobedu Roi, 
monte à environ trQ,ismiftinas : celle de fes 
Atteliers , ou Galleries, à quatre aaüfiqns : j

Toine II,

*73
éç R  Maifqn , ^,tout fon train , à dijc 

radHpns ■ celle des Taupes qu’ il paye à trej' 
i?1® miilipns > fon Serraïl ' lui peut dé Panier 
^ufij environ quatre millions : dont je compte 
Sde la fixiéme partie n’eft pas payé en argent 
Æompt^nt j le refte étant payé fur des terres 
alignées , & par des denrées. Les Perfans 
ont en commun proverbe que leur Roi 
fait mille tomans de dépend par jour, & qu’il 
,en a douze cens de revenu. Mille tompns 
font quinze mille cens, & cela feroit feule
ment environ feize millions & demi de dépen- 
fe ; mais apparemment ils n’y comprennent 
pas le payement des Troupes.

Quant au fécond article , qui regarde les 
Atteliers du Roi de Perfe , dont l’établiffe- 
ment a quelque chofe de fi grgpd, je ne m’é
tendrai pas beaucoup deflus, à caufe que j ’en 
aï traité amplement dans la defeription dTfpa- 
hm- Ces Atteliers font .appeliez Canapé, ou 

.Maifons ¿^Ouvrage. Ils foqt.au. nombre de 
tcenté.rdeüX', cous en difterens-endrpits. iOu 

: eft enrolle dans. ces Atteliersde nette manie- 
v-re^L’ouvrierva-ieprefenterjaiiChef du Corps 
i#uquel il veut ië ranger: ft.c’eft un Artifan, 
il s’adreife au Chef de l’Attelier de fon mé
tier , av.ee .une pièce de fa façon à la main, 

j qui eft d’ordinaire fon chef-d’œuvre , & une 
„ requête.où il expofe ee qu’il demande : .fi le 
; Gfief d’Attelier l’agrée, if le meine.au A W r, 
.qui eft. lé grand Intendant de la Maiipn du 
„R oi, >aye.c fes ouvrages i&rfa requête; & fé
lon que ce Miniftre trouve qifiil .eft habile 

: ouvrier , ii je meine „devant , le Roi avec ces 
ouyrages-ià, ou il fe contente de les lui faire 
voir ; & félon que le Roi les agrée ,. il régie 

des; gages ,&-Ia fubfiftançe de l ’ouvrier; Mais 
c’eft toujours fous, la  direélion du grand In- 

£tendant, ce qui:fe doit entendre feulement 
pour les arts; car pour les métiers, de même 
que pour des, fervitenrs dans les petitsoflkes, 
Je grand Intendant les reçoit, au fervice du Roi 
dé ¿  propre autorité ,.&?fans enconfulterqui 

:que ce fait:
Quandiile1 tems left venu pour recevoir la 

payé,, lès ouvriers .foptpay£2,par des affigna- 
tions, comme tous les /autres domeftiques & 
zXerviteurs ditRôi. Les.Chefs. & Ics.Officiers 
>jde chaque Corps r ou Attelier, enfant la re- 
.>yûcr:,r&  en drelfent la„Lïfte qü'’oh va préfen- 
-tér. au'Géhéraü&Surinsend^ntduquel-on tef- 
- fort, lequel :1e porter aui ifa à r , "ougrand In- 
tendant de ia MaiRin duRor. U met au bas 
duRotte que ceux qui y font nommez put. fa it  

, leur fervice dwrawt Vaxtte'e, i g  q iïjls  m eriU vt 
<d'être A  ayez fou r ÜaxuêeJthûe y fêlait tes gages 
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qui leur font fixez. L ’intendant, le Control- 
jeur, & les autres Officiers, atteftent dé leur 
fein la mêmechofe, &ce RoIIeapôftîllé, qui 
s’appelle Tefdic, c’eft-à-dire Vérification, fe 
porte à la Chambre des comptes, qui délivre 
des affignations fur les Provinces, ou fur les 
Receveurs des biens du R o i, comme je l’ai 
déjà raporté. Tous ces Atteliers s’appellent 
Sercaar, mot compofé, lequel lignifie prin
cipes d’aétions ; &  ce terme iè dit d’ordinaire 
des Magafins d’un Grand, & de fes T  réfors, 
parce que les biens font le premier mobile & 
la première roué'.

C H A P I T R E  X  I.

Des Titres du-Roi.

L E titre ordinaire du Rorde Perfe eftC h a , 
ou P ad cha , terme qui dans la langue du 

Païs veut dire faire les partages, ou dftribuer. 
C ’eft le plus grand titre qu’on puiifè donner 
en A fîe, répondant au titre ¿’Empereur en 
Europe. On donne encore au Roi de Perfe 
la qualité de Sultan &  celle de K a n ;  fur quoi 
il faut obferver qu’anciennement cette der
nière étoït un titre d’honneur incommunica
ble à tout autre dans fon Empire. L e  titre 
de K a n  eft le titre de tous les RoisTartares, 
que les Mahometans appellent K atay . On dit 
K a n , & Kakan. Le titre de Sultan  eft le ti
tre particulier du Grand Seigneur. Les Peu
ples de l'O rien t difent qu’il n’y a au monde 
que quatre grands Potentats ; le Kan, qui eft 
le Grand Tartare ; le Facfour, qui eft l’Em
pereur de la Chine; le C b a , qui eft le Roi de. 
Perfe ; & Je K ayfer, qui eft l’Empereur de 
Turquie: & comme leurs Hiftoriens ne met
tent fouvent que les titres de ces Princes, lors 
qu’ils parlent d’eux, fans y ajouter leurs noms, 
on a quelquefois beaucoup de peine à décou
vrir de qui ils veulent parler, à moins qu’on 
n’entende bien cesti tres-là. Mais tel eft fu- 
fage des Orientaux, de tems immémorial ; 
d’où vient que dans l’Ecriture même vous 
trouve! que les R o is, hors ceux des Juifs, 
font nomme! prefque toûj ours par des noms 

eneriques , .  qui finit ces -titres affeéfcez aux 
ouverains de chaque Pais- Les anciens Rois 

d’Egypte font appelle! Pharaon ; ceux des 
Amalekites Agag : ceux de là Paleftîne A bu  
welek: ceux de Syrie Aàad ; & amü de plu- 
fieurs. autres qu’bn pourroit ajouter à ces 
exemples. La même chofe fe pratique enco
re aujourdhui en Afie, & en Afrique, & cela 
vient principalement de ce que les Rois ne
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mettent pôînt leur nom à la tête de leurs 
clarations & Edits , ni aux ordres qu’ils font 
expédier. Par exemple, les Ordonnances de 
Perfe ont ces- mots feulement pour titre 
Hokmgehon mont ah chud, c’eft-à-dire, un Com
mandement eft forti de celui à  qui l'Univers dm 
obétr. J’ai parlé des titres propres & particu
liers du Roi de Tartarie, & du Grand Seigneur; 
On donne auffi aux Rois Mahometans de 
l’Afrique des titres differens. Celui de Ma
roc & de Fe! eft, appel lé M irelm oum enin, c’eft- 
à-dire , le  P rin ce des Fidèles ; celui de Tunis 
eft appel lé D e y , m o i qui vient de D aye, c’efb 
à-dire nourrice, & auffi pere nourricier ; d’au
tres font appelle! Ckerifs-, qui eftle titre com
mun dés Princes Arabes , & lignifie Noble. 
Les premiers Empereurs de la Religion Ma- 
hometane s’appelloîent C a life  , c’eft-à-dire 
L ieu ten a n t, ou Succeßeur, ou Vicaire , pour 
lignifier qu’ils tenoîent le fiége de leur Pro
phète M oham ed. Mais pour revenir au Roi 
de Perfe , voici les qualité! qu’il prend dans 
fes Lettres patentes : Solim an , R oi viâorkux^ 
Seigneur du m onde, P rin ce très-vaillan t, defeen- 
du de C heic Sephy, de M ouffa r  de Haften. Mais 
les qualité! que fes fujets lui donnent font 
bien autres : les voici:

L e  p lu s relevé des hommes vivons y  Source de 
la M a jeftêt Source de là  grandeur,  de la puift'an- 
c e , &  de la gloire : E g a l au Soleil ;■  C hef des 
grands R ois ,  dont le Trône e ft V itrier du Ciel: 

i Agent du C ie l dans le monde : Centre du globe 
! de la terre : O bjet des vœ ux de tous les hommes 

mortels ; D ijpenfateur des bons &  des grands 
! noms : M a ître des Conjonctions * : C h ef de la 
plus excellente S eite  de l'U n iv ers: Séant fur h  
fiége Im périal du prem ier E tr e  f  tem porel, le 
plus grand &  le p lu s refplenâiffant : Prince des 

\ Fidèles n é  &  fo rti du Trône qui eft Vunique 
| Trône de la terre : R oi du prem ier ordre : Mo

narque des Sultans Çÿ des Commandons dt l'U
nivers : Ombre de D ien  très-grand , répandue 

fu r  la fa ce des cbafes fenfibles ;  Prem ier Noble, 
de la plus, ancienne N oblefté : R oi , Fils de 

R o i, dépendant desplus nobles R ois : Souverain, 
F ils de Souverain ,  E n fa n t des p lu s anciens Sou
verains , Em pereur de tous les tem s, &  de tous 
les êtres corporels :  Seigneur des révolutions &  
des m o n d e s P e r e  des victoires : Très-heureux 

\ S u lta n ,.S  O  L T  M A  N P A D C H A ,  défen
du de Sephy, de M ouffa, de H aften : Prince dt 
■ ¡a fownerame puifon ce : D iflribu teu r deCourott' 
nés &  de Trônes.

Quel*
* Le fort, la dcilincc, la fortune«
t  Mabtmed.
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.Quelquefois les titres du R oi tiennent une 

page, & ces titres ne font pas, comme l’on 
voit, pris des divers Etats &Royaumes qu’il 
poifcde , comme il fe pratique parmi nous ; 
mais ce font des noms de vertus & de dîgni- 
tei. Le titre ordinaire que fes fujets lui don
nent en lui parlant, eft V eli neam et, c’eft-à- 
dire, le Lieutenant de D ieu  : celui par lequel 
Pieu fa it la dijlribuiton de fes grâces aux hom
mes.

J ’ai obfervé ci - deÎTus qu’en Periê chacun 
prend comme il veut les plus grands titres, 
les mettant après fon nom.: mais il faut ob- 
ferver ici qu’il n’y a que le R o i qui les puiife 
mettre devant fon nom.; & c’eft la diftinétton 
qu’il y a entre lePrince & le fujet. Ainfî plu* 
fieurs gens portent le nom de Sephy S u lta n , 
d'Abas ca n , de Soliman chae ; mais quand on 
parle des Souverains qui portent ce nom , on 
tranfpofe en difant Sultan Sephy , Chae Soliman. 
Il y a pourtant une ^exception à faire , à ï ’é- 
gard des plus communes qualités qu’on prend 
dans le Païs, qui eft celle de M ir z a , & qui 
fîgnifie Fils de P rin ce. Les perfonnes du fang 
Royal fe font reconnoître en mettant ce titre 
apres le nom , au lieu que les autres le met
tent devant. Par exemple, on dit M irza  Ibra
him , M irza  A ly  ; mais fi c’eft une perfonne 
du fang Royal , on dit Ibrahim  M ir z a , A ly  
M irza.

C H A P I T R E  XIL
Du Palais des Femmes du Rot.

T Es Perfans appellent H aram , ou lieu fa -  
cré , les apartemens des Fem m es, aux

quels les Turcs donnent le nom de Serrait, 
qui fîgnifie un P a la is , un grand logis. Ce mot 
de H aram , qui eft Hebreu, fe trouve en cent 
endroits des livres de M oyfe, où il lignifie illi
cite , prohibé, in terd it, abominable, exécration, 
excommunication. O n f a  donné en Perfe à cet
te partie du ïçgis que les femmes occupent, 
pour dire que l’accès en eft interdit à tous les 
hommes., excepté le Maître ; & que c’eft un 
lieu facré, où 11 n’eft permis d’entrer à aucun 
homme.

On dit ordinairement que le Roi entre 
quand il lui. plaît dans leSerrail de iès fujets 
fans exception. Je  lie fai ce qui en eft , car 
i l ji ’y en a que peu ou point d’exemple. J ’ai 
vu dans des F êtes, que des grands Seigneurs 
lui donnoient, qu’il y entroit. O n m’a aflfu- 
ré que c’étoit après qu’on Pen avoit prié, & 
qu’oa avoit difpofé les chofes pour cela. On

fait un conte d’un Capitaine de la porte du 
Serrai!, chez le fameux Iman couli can, Gou
verneur de la Province de Perfide, Généra-' 
lîffime des armées dePerfe, un des plus puif- 
fans fujets dont on ait jamais ouï parler en 
aucun Pais ; C ’eft que le Roi Ahas U Grand, 
dînant un jour chez lu i, comme il y venoit 
fort librement, & fans l’en avertir, & ayant 
beaucoup bû , de même que toute la Com
pagnie , il voulut aller faire la fîefta dans le 
Serrail. Ce Capitaine fe mit au devant de 1* 
porte, & dit au Roi, qu'il ne fe tirerait a quar
tier que pour fon Maître, &  n'y laijferoit point 
entrer d  autre moujlache que la Jcenne. Le Roi 
lui dit, comment ne favez-vous pas qui je fuis ? 
Ouï, dit-il, je fai que vous êtes te Roi des hom
mes , mais vous n'êtes pas le Roi des femmes. 
Abas le Grand trouva cela fort bon, & le len
demain Iman couli can, qui avoit lû la choie 
après avoir été defenyvré, s’étant allé jetter 
aux pieds du Roi, en lui difant, Sire, je vous 
demande pardon pour ce malheureux, il a mal 
fait, dès à prefent je ie mets hors de mon fer-
vice. Abas lui répondît, point du tout, il a bien 
fait ; mais je confens que vous lui donniez congés 
ce fera k moi a le recompenfer ; fur quoi tout 
auffî tôt il lui donna un de ces petits Gouver- 
nemens, qu’on appelle une Sultanie.

Les femmes font plus étroitement gardées 
en Perfe qu’en aucun endreit de la terre. On 
peut dire que les Serrails des.Turcs, & celui 
du Grand Seigneur comme les autres, font 
des lieux publics en comparaifon. J’en ra- 
porte la caufe à la luxure , qui eft naturelle 
au climat Perfan; & à la Religion du Païs, 
quiipermet de jouïr de toutes les femmes qu’on 
peut avoir, pourvû qu’elles ne foient pas 
liées à un autre; car comme le climat eft gé
néralement chaud & fec, à ce degré auquel 
on relient plus les mouvemensderamour,& 
auquel on eft plus capable d’y répondre, la 
pafîion pour les femmes y eft extrêmement 
violente; & par conféquent, lajaloufie y eft 
aufîï plus forte que dans la plupart des Païs 
voifîns, dans lefquels ilparoîtrnanifeftement 
que l’amour fe fait moins fentir; comme par 
exemple, les Païs de Turquie, & des Indes ; 
parce que dans la plûpart de ceux-là la chaleur 
y eft moindre, & que dans ceux-ci au con
traire , elle eft fi excefiive qu’elle va jufqu’à 
épuifer Ta vigueur. Je trouve toujours la cau
fe , ou l’origine des moeurs, & des habitudes 
des Orientaux dans la qualité de leur climat; 
ayant obfervé dans mes voyages, que com- 
me les moeurs fuivent le tempérament du 
corps, félon la remarque de Galien, lé tempé- 
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rament dù corps fuft lá quaíitjs dá climat ; de 
forte que les coutumes/OU hápítu4 ¿sdeé Peu
plés, ne. font point refreí dù puf càpnéé, 
maisdé queiqùes' caüíes,ou déquelqiiés nécéffi- 
tez naturel lés, qu’oit fie découvre qu’après 
ifne exáéíe recherché. Les PerfaiiS tondent 
leur jálóúííé fur d’autres raifons : ils rapor- 
téht qué leur Légîilaieur à l’agonie, leur dit 
pour la dernière çhofe, gardéz vôtre Religion 
&  vos femmes. Paroles que fé$ fééfcatëurs, 
animez de leur furiëüfé jâloüfié , ont citées 
depuis comme un commandement qui amo
die ia clôture dé leurs femmes dans césSer- 
fails, ou Harâms, dont lés Murs font nofi 
feulémènt fort ey levez, mais quelquefois dou
bles & triplés ; & comme Içs mœurs des peu
ples tirent leur origine en partie dès dogmes 
dé leur foi, on a appris aüx hommes ën Pèr- 
fe qu’il ÿ ailoït de la gloire de i>?eù, & dé 
leur faïüt, dé fouffrir qu’On jeitât feulement 
les. yeux fur les logis où leur à femmes font 
enfermées, & dè regarder eux-mênies vers 
l ’endroit ou font les femmes dé leur pro
chain. Je me fuis trouvé plüfieurs fois en 
yoÿage, logé avec des femmes, foit éii lïiê- 
niecamp, foit en .même Caravaxferai, & j ’ÿ 
ai remarque que c’eft toûjours la coutume dé 
fe détourner pour ne paifer pas devant l’en
droit ou elles logent; 5 c fi par mégàrdè quel
qu’un pâffe auprès-, où en aprbehë de qtièi- 
qu’autre maniéré , on crie àufli-rôt pour Iè 
faire détourner, ce qu’il né manque point dé 
faire bien vite ; éar s’ il ne fe retiroit pas prorh- 
tement, on fe jetteroit fur lui, fans en être 
repris, ni blamë. Quand on rencontre des 
femmes fur Íes chemins, il faut auffi fe dé
tourner , quoi qu’elles aillent dans des ber
ceaux couverts & fermez de toutes parts. 
Leur jalon fie va encore plus loin, car quand 
ils enterrent les femmes, ils tendent un Pa
villon autour de la foffe, afin que les alîïflan s 
fie puilfent pas voir le corps eriféveli que l’on 
ydèfcend. C ’eft-là la maniéré dont on accou
tume les hommes à fuir les femmes d’autrui. 
Pour ce qui eft des femmes, on leur apprend à 
faire confifter leur honneur, & leur Vertu, non 
feulement à ne pas délirer le commerce des 
hommes, mais même à n’en avoir jamais vu, & 
à n’çn avoir jamais été vues,, fUrquoionleur 
eufcïgne qu’en Paradis, les hommes aurôtit les 
yeux fur la tête, afin de né pas voir les bien- 
’heureufes qui appartiendront à d’autres. Les 
Mahometana ont pour régie générale, qu'une 
femme ne doit point voir les hommes qu'elle peut 
epoufer ; par çonfèquent qu’elle ne peut pas 
même voir les coufins, ni les frères dé fon
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mari, nàii plus que Îéfè autres. Or comme 
efi; général fès; femmes dé coùfîdération, & 
celles qui fie font pas dü.dèrhier ordre ,’ ne 
voyént jamais d’autre homme que leur Epoux 
& leurs fils, & rarement leurs prpprés freres’

; il eit'diffiéiie de favoir jufqü’où elles portent 
ldpaffiûn qu’elles ont pour lés hommes; mais 
il faut croire que le tempérament leur en ap
prend plus qu’il ne feroit à defirer pour leur 
repos, dont tout ce qui s’entend dire d’elles 
éft un puiftant indice.

Il eft donc très-difficile de favoir rien de 
certain de cé qui fe pafie dans lesHaram, ou 
Apartement dés femmes, que l’on peut appe
ler un nionde inconnu, particuliérement ceux 
dù Palais dû Roi. Jèm’en fuis toûjours eu* 
riêüfenierit informé pendant les douze ans de 
tefns que j ’ai fréquenté èti Perfe , où je çroi 
avoir eu , fi je l’ofe dire, plus d’habitudes 
qu’aucun autre European avant moi, mais je 
n’ai pu apprendre autre chofe fur le Gouver
nement ou là police du Sérraii du Roi, que 
Ce que, je m’en vairaptirter, qui auffi à mou 
avis éft à peu près tdut ce qu’oh en peut fa
voir; car je puis affûter que même les grands 
Seigneurs n’en favent pas davantage. Il eft 
vrai que les Eunuques en diferit quelque cho
fe aux Officiers du Palais , fuïvànt que l’oc- 
câfîon s’eh préfentê, ffiàis outre que c’eftpeu 
de chofe, ces Seigneurs gardent chacun fi fe; 
cretement ce qui leur en eft confié , & ils 
font fi diferets qu’on he les en entend jamais 
parler que dans quelque prelfante occafîon.

J’ai obfervé dans quelque endroit de ce vo
lume que l’apartement des femmes eft d’or
dinaire le lieu le plus magnifique, & l’endroit 
le plus voluptueux des Pàiaïs de Perfe; par
ce que c’eft-là où le Seigneur du lieu eft lé 
plus fouvent, & où il paffe la plus grande 
partie de fà vie, dans lé fefn de fa famille. 
Pour ce qui eft de la Police du lieu, j ’ai ap* 
pris qu’on a dans le Haram les mêmes offices 
que dans là Cour ;c’eft-à-dire qu’il y a des fil
les revêtues des mêmes titres-que les Officiers 
de la Maifon du R o i, & deftinces aux mê
mes fonctions. II y en a qui font l’office de 
Grand & de Petit Ecuyer, qui portent les ar
mes du Roi : d’autres qui font celui de Ca
pitaine de là porte, de Capitaine des Gar
dés , de Garde du Corps : d’autres qui ont le 
titre d’Huiffier, dé Gentilhomme iervant, ën 
Un niot qui exercent tomes les chargés qu’jj 
y à chez le Roi. On ni’a aifnré même qù il 
y a des offices dè gùérfe , un Général des 
Moufquétaires , & les autres ; mais jé ne le 
fai pas auffi précifément que ce que je tapor-
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terai dans la fuite. Ge qui eft de certain encore, 
c’eft qu’il y a des filles qui font les Offices Ec- 
cîéfiaftiques, comme la prière publique, & qui 
enfcignènt comment il fe faut aquitter des de
voirs de laReligion. On s’imagine bien que ce 
ne font ni les plus jeunés, ni les plus nouvelles 
venues. Il y a de plus des offices pour tou
tes les chofes néceffaires à la, vie, comme des 
taiileufes d’habits, des cordonnières, des Maî- 
treiïcs de Métier, il v a auffi des vieilles fil
les qui exercent la Médecine , & qui prépa
rent les remèdes. Il y a Mofquées & Cime
tière dans ces lieux-là ; il y a tout ce qui eft 
dans une ville. En un mot, unHaram, eft 
en grand, tout ce que le plus grand Couvent 
de Nonnes eft en petit.

On donne de trois fortes de Titres aux per- 
fonnes du Serrail. Les filles qui y naiffent 
font appellées Begum, terme qui eft le fémi
nin de Bek, qui veut dire Seigneur ; c’eft le 
titre des PrincelTes du fang Royal. Celles 
dont le Roi a desEnfans, celles qui font fes 
MaîtreiTes, & celles qui font dans les hautes 
charges, font traitées de Kanum, qui eft le 
féminin du mot de Kan, qui fïgnifie Duc, & 
qui eft le titre des Gouverneurs de Province. 
Les autres, qui font d’un moindre rang, ont 
le titre àtKatun, c’eft-à-dire Dame, Les autres 
font toutes traitées du nom d’Efclaves.

Le Iiaram du Roi eft feparé en divers corps 
ou Palais, qui n’ont nulle communication 
l’un avec l’autre. Quand le Roi meurt, cel
les qui ont été comme fes femmes, fpntmi- 
fes dans un quartier à part, & reclufes-là 
pour le refte de leurs jours. Ordinairement 
on met à la porte de leur quartier une gar
de d’Eunuques, qui empêchent qu’il n’y en
tre que ceux qui font deftmez à faire les Meilà- 
ges, & à procurer aux Dames leurs befoins 
perfonnels. C ’eft ce qui fait que quand le 
Roi meurt, la nouvelle en jette le Serrail 
dans le plus affreux defefpoir, & y fait pouffer 
des cris qui percent les nues, ce qui ne vient 
point du tout de l’amour qu’on lui portoit ; 
mais de ce que fes MaîtreiTes font privées de 
l’efperancê de fortir jamais de ce lieu-là, & 
qu’elles vont être enfermées pour toute leur 
vie. Le principal Eunuque d’une des Tantes 
du Roi me difoït en 167f. que le Serrail de 
Sephy premier, Grandpere du Roi régnant ̂  
étoit encore en état, au nombre de dix-huit 
ou vingt perfonnes, feparé, & enfermé dans 
un Canton du Haram. Quand le Roi a un 
Fils, ou'un Frere en âge défaire l’amour, il 
lui donne une Maîtrefle à fon choix, ou plu
sieurs , felon la complaifance qu’il a pour lui,

& les Domeftîques néceffaires., Filles & Eu
nuques , avec un logement a part dans ujd 
quartier du Haram , ou il eft reïegiié. S i  
Mçre s’y retire ordinairement, avec tout fori 
train, pour lui tenir compagnie, & ils,n’ont 
plus de commerce avec le refte duHaram  ̂
que par la permiifion fpéciale du Roi. C.é 
pauvre Prince captif eft là obfervë, fujet, & 
contraint, comme un Novice de Convent, 
& bien plus ; car on lui fait entendre, qu’U 
lui importe de la vie de fe conduire au gré 
du R oi, & comme il y va encore plus de ceL 
le de fa Mere , & de l’Eunuque qui gouverne 
fa ruaifon, il n’y a point d’homme fur la terre 
qui foit moins émancipé, & plus contraint. 
Il n’ofe regarder feulement les Filles dont on 
ne lui a pas permis la jouiffance, & fi l’on le 
furprenoit en intrigue avec quelqu’une, quand 
ce ne feroit que d’œillades, i’intrigué feroit 
fatale à toute la maîfon , particulièrement à 
l’amante. J’ai ouï dire qu’il en coûte fou vent 
la vie dans ces rencontres, écfqu’on enterre 
des filles toutes en vie, pour s’être lailfé re
garder amoureufemem fans, en avertir. Pour 
ce qui eft des filles du fang Royal, lors qu’el
les ont atteint l’âge où l’on eu pr'opreauma- 
riage, leurs Meres employent leur crédit pour 
les faire marier , ce qui dépend du pouvoir 
qu’elles ont fur Tefprit du R oî, & defon in
clination pour les Princeiïès ; mais ordinaire
ment on ne les marie qu’après avoir paffé le 
feu de la jeuneffe afin qu’elles foient plus fa- 
ges & qu’elles vivent mieux avec leur mari.

Chaque quartier du Haram a fon Gouver
neur particulier, comme je viens de l’infi- 
nuer, & tout le Serrail entier eft fous le Gou
vernement d’un Eunuque auquel on donne la 
qualité de Daroga, oujPrévût, qui eft le ti
tre des Gouverneurs des grandes villes. Cet 
Eunuque eft toujours quelque vieux Efclave, 
difforme & fantafque , fous la conduite du
quel vous pouvez penfer à quel point de jeu
nes beautez vivent dans le Martyre. On dit 
que l’ordre, Ielïlence, & VobéïiTance du IJa- 
ram eft incompréhenfible. Quand le Roi eft 
hors de lavilje, il y a encore un Lieutenant 
de Roi dans le Serrail qui commande fur tout 
le Palais tout le tems que le Prince eft abfent,
& même fur fes Enfans , & fur fes femmes. 
L ’Eunuque qui étoit de mon tems Gouver
neur du Palais , fe nopimoit, Âga Chapour. 
J’ai eû plufieurs fois à faire à lui: Il étoit fa- 
vant, & depuis qu’il eut reconnu que j ’avois 
quelque littérature , il me iàiibit un accueuil 
plus favorable qu’à là plupart de ceux qui ap- 
prochoient de lui. Sa charge le rçndoit fort 

M m  3 rêfpeâé



refpe&é & craint dans la ville; &unerecom- 
mandation de fa part valoit bien un ordre du 
premier Miniftre.

Le Haram  du Roi de Perte eft incompara
ble eu égard à la beauté des femmes qu’il 
renferme,; car on y envoyé continuellement 
les plus belles perfonnes du Royaume. Il 
n’y entre que des Vierges. Quand on en fait 
quelqu’une parfaite en beauté , en quelque 
endroit que ce fo it, on la demande pour ls 
Haram ̂  & cela ne fe refufe point. On te 
ient trop heureux au contraire d’avoir quel
que chofe qui foit agréable au R o i, & fur 
tout quand c’eft une fille de qualité, parce 
que la famille eft bien aife d’avoir une paren
te qui puiffe appuyer leurs intérêts auprès du 
Souverain. Lors qu’une fille entre dans 
le Serrail , on fait un préfent à ion plus 
proche parent, & on lui donne une peu- 
lion Viagère. La moindre eft de deux 
cens cinquante francs : les plus hautes de 
trois mille écus: les ordinaires font de deux 
mille cinq cens livres. Si la fille entre dans 
les bonnes grâces du Souverain , ou comme 
confidente, ou commeMaîtreiïe, lapenfion 
augmente, & fi le Roi en a des Enfans qui 
vivent, on fait de ce Parent qui a laPenfion, 
un grand Seigneur , de l’on avance -tout le 
refte de fa famille. Il y a des filles de Gou
verneurs de Provinces , & des plus grands 
Seigneurs du Royaume dans le Serrail, mais 
le plus grand nombre font Géorgiennes, Cir- 
caffiennes , Iberiennes , & autres perfonnes 
de ces Provinces d’alentour , où il femble 
que la beauté repande fes charmes avec plus 
de libéralité qu’en aucun autre endroit du 
Monde,

Le 'Serrail du Roi eft communément une 
ptifon perpétuelle, dont l’on ne fort que par 
un coup de hazard ; à peine une fille entre fix 
ou fept peut parvenir à ce bonheur. Les fem
mes qui ont eu des Enfans n’en forcent jamais*, 
fi l’enfant a vécu quelque tems ; cardés qu’il 
eft au Monde, la Mere & l’enfant font pour
vus d’un apartement feparé, & l’on leur fait 
un train félon le fexe de l’enfant, & félon aufli 
que le Roi a plus ou moins d’enfans.

Mais ce n’eft pas ce qui fe pafle de pire 
dans ces Serrails que la privation de la liber
té. On rapojte en général qu’il s’y commet 
des abominations les plus horribles du Mon
de,' des grofifeifes étouffées, des avortemens 
forcez, la vie ôtée à de petites créatures nou
vellement nées, en leur refufant le lait, ou 
d’une autre maniéré. Entre toutes les fem
mes qui deviennent groffes, il n’yaquecel-
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le qui porte le premier fils, qur ait fujet de 
bénir fon fort, parce qu’elle aura un jour le 
rang, l’autorité ? & le bonheur de Mere de 
Souverain..; mais pour les autres., elles font 
reléguées dans un coin du Serrai] , chacune 
avec -fon Enfant, où elles vivent toujours 
dans les tranfes de, les voir priver de la vie 
ou de la vùe par l’ordre du Souverain foit 
qu’il foit le.pere, ou le frere de l’enfant, ce 
qui eft un malheur qui ne manque prefqueja- 
mais de leur arriver. Delà vient que toutes 
ces Favorites appréhendent d’avoir des enfans 
dès que le Roi a un fils. Le but, ou le bon
heur où elles afpirent.toutes, eft d’être ma
riées , & c’eft à quoi elles parviennent par 
d’aifidus & par de longs fervices qu’elles ren
dent à la Mere du Roi, ou à la Mere du fils 
aine, ou au Roi même. La Mere du Roi 
a toujours des intrigues avec la plûpart des 
Mini (très, & Officiers de l’Etat,, plus ou moins 
importantes , félon fon genie & fon crédit. 
Ils ne manquent prefque jamais de lui deman
der une fille du Haram pour eux , ou pour 
quelqu’un de leur fils , comme étant un 
moyen de gagner fes bonnes grâces, & d’en
trer plus avant dans la faveur. Quelquefois 
on donne de ces helles Captives aux grands 
Seigneurs, fans qu’ils y penfent, comme une 
grâce infîgne qu’on leur veut faire : ainfi la 
première fois que je fus à la Cour de Perfe, 
le Roi envoya une fille du Haram au grand 
Surintendant de fa Maifon, & fon favori, 
une nuit qu’il n’y penfoitpas, & qu’il ne s’en 
foucioit gueres., comme il y a de l’apparen
ce ; car il étoit âgé & accablé du poids du 
Miniftere. Cependant, foit par politique, & 
parcomplaifance, ou autrement, il fut trois 
jours fans fortir du Haram pour aller voir le 
Roi, paffant tout fon tems auprès de cette 
nouvelle-Maîtreife. Heureuie eft celle .qui 
eft donnée de cette maniéré à un grand Sei
gneur ; car elle devient femme légitime & 
Maîtreffe de la Maifon, & elle eft honorée 
& traittée comme fi elle étoit fille du Roi. 
On marie auffi de ces filles du Serrail pour en 
décharger le Palais , lors qu’il y en a trop 
grand nombre, & alors on les donne aux Of
ficiers d’armées, & aux Teffaoüls & Capigis, 
qui font comme en France les Gentils-hom
mes ordinaires , & les Huiffiers du Cabinet, 
Cependant, comme il n’arrive jamais qu’on 
donne en mariage des femmes qui ont 
des enfans vivans, & qu’on donne rarement 
auffi de celles qui en ont eu, ou qui feule
ment ont été groffes, cela fait que la plûpart 
de ces filles craignent plus les faveurs du Roi
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qu’elles ne les défirent , & qu’elles font au 
defefpoir lors qu’elles en Tentent l’effet. Les 
artifices qui s’employent d’un côté pour évi
ter la groffeilè, & les énormitez qui fe com
mettent de l’autre’ pour prévenir l’enfante
ment , font la matière de mille contes que 
l’on fait fur ce fujet. J’ai ouï affuret que le 
feu Roi Abas fécond fit un jour brûler vive 
une de ces belles filles , feulement pour s’ê
tre apperçu de cette crainte. Il lui envoya 
dire une nuit qu’elle étoit de garde d’entrer 
feule. Elle fit réponfe qu’elle avoît fon in
commodité de femme, & qu’elle n’ofoit ap
procher de fa perfonne: en cet état. Le len
demain il la fut trouver dans fa chambre, elle 
le voyantentrer, fe jetta à fes pieds pour= l’em
pêcher de latoucherincommodéecommeelle 
l’aiTtfroit qu’elle- étoit. Le Roi , que fon 
amour rendoit foupçonneux, la fit vifiter,& 
apprit que ce qu’elle difoit étoit faux; de quoi 
étant outré décoléré, il la fit attacher dans 
une cheminée, & ayant fait mettre du bois à 
l'entour elle fut brûlée toute vive.-

Comme on marie de ces belles perfonnes 
pour récompenfe de leurs bons fervices, ou 
par faveur envers’ ceux à qui elles font don
nées, l’on en marie aufïi quelquefois par cha
grin, pour les punir, & à deffein de les ren
dre malheureufes. On les donne pour cela 
à des gens de baflë condition., foit dans la vil
le Capitale, foit dans la Cour. C ’eft de ces 
femmes-là qu’on apprend des nouvelles du 
Serrail beaucoup plus aifément que des Eu
nuques. J’ai fû pour moi la plupart de ce 
que je rapporte par l’Eunuque delaTantedu 
Roi, qui avoit été long-tems dans le Serrail 
au fervice de faMaîtreffe, J’avois contracté 
quelque amitié avec lui parla rencontre des 
affaires que j ’avois avec cette Princeflè, dont 
il étoit le principal .agent. J’avois quelque 
occafion de le faire dîfcourir fur ce fujet, & 
comme je lui avois fait concevoir que ma cu- 
riofité n’avoit d’autre principe que le deffein 
d’informer le peuple d’Europe des maniérés 
Perfanes, qui y étoient fi inconnues, il me 
parlait fur lé fujet avec plus de facilité & plus 
de confiance, qu’il n’auroit fait pour toute 
autre chofe.

On fait encore des nouvelles de ce lieu fi 
refervé par des Matrones qu’on y fait venir, 
quand les enfantemens font difficiles, ce qui 
n’arrive pas iouvent, car comme les accou- 
chemens font très-aifés en Perlé, de même 
que dans lés autres Pais chauds de l’Orient, 
il n’y a point de fages femmes. Les Paren
tes âgées,. & les. plus graves-,. font cet office,

mais comme il n’y a gueres de vieilles Ma-, 
trônes dans le Haram, on en fait.venir de de
hors dans le befoin. Enfin, on fait des nou
velles de ce lieu par les nourrices; car les en- 
fans du Roi ne font jamais allantes parleurs. 
Meres. Les Médecins du Roi ont le foin de 
trouver, des nourrices l’on-obfervefoi- 
gneufement qu’elles foient jeunes, grandes, 
déchargées d’embonpoint, avec des cheveux 
noirs,_ & qu’elles n’ayent pas eu de longues 
maladies.

La garde du Serrail eft compofée de trots 
corps' différé ns. Celui des Eunuques hlancs 
eiï le premier : ils gardent le dehors fans ap
procher des femmes, ni alleraffezavantdans 
le Haram pour en être vas. On eft jaloux 
d’eux malgré leur împuiffance, êtcettejalou- 
fie eft fondée fur cette raifon entre les autres 
que les-Dames du Serrail pourroient juger par 
le teint de ces Eunuques, qu’il y a des hom
mes plus beaux que celui à qui elles appar
tiennent r & fur cela n’avoir pas tant d’amour 
pour lui; Je paffe fur ce qu’on dît que les 
Eunuques, quoi qu’ils foient entièrement cou
per , ne laïffent pas d’être encore capables de 
donner & de recevoir du plaîfir dans le com
merce des femmes ; parce que la pudeur ne 
permet pas qu’on fe fouvîenne feulement de 
ce qu’on a entendu fur-un tel fujet. Le fé
cond Corps eft celui des Eunuques Noirs, 
non pas les Noirs d’Abiffinie & d’Ethiopie 
mais de la côte de Malabar, où le teint eft 
gris brun, plûtôt que noir. Ils ont leurs lo- 
gemens autour de fa fécondé enceinte, oùils 
fe tiennent, & d’où ils font mandez fuivant 
le befoîn que l’on en a.. On prend les vieux 
& décrépits pour approcher les femmes, & 
pour faire- leurs Meffages : les autres font 
employez au dehors r c’êft-à-dire à aller & 
venir-, à porter & à travailler. Le troifiéme 
Corps des gardes eft celui des filles, comme 
je l’ai dit : les favorites du Roi , & fesMaî- 
trefïes, font de ce Corps de Gardea ; & il y 
en a toûjours fix en faétîcn nuit & jour, qui 
fervent à tour de rolle une fois là ièmaine, 
avec une vieille fille, qui leur tient lieu de 
Mere, pour les gouverner. Les Filles font 
logées feparement, ou tout au plus deux dans 
une chambre, une jeune & une vieille, fani 
pouvoir fe vifiter d’une chambre à l’autre, que 
par permifïion. Elles ont chacune lcur pen- 
fion payée en argent ée en -étoffes, leur plat 
cuit & préparé, & un certain nombre de Do* 
meftîques qui va quelquefois jufqu’à quatre 
& cinq ferrantes, & deux Eunuques, âgez 
d’au deffous de dix ans, ou d’âu deftùs de cin
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quante. La penfion eft différente, félon leur 
ernploi, félon leur faveur , & fe.lon la qua
lité de ta perforine qui les adonnées ; du refte 
elles font traittées toutes de même maniéré. 
On les obferve de fort près, de peur, dit-on, 
qu’elles ne faite nt des intrigues, ou des com
plots, contre leurs Rivales , ou qu’elles ne 
deviennent amoureufes les unes des autres. 
Les femmes Orientales onc toujours paffé 
pour Tribades. J’ai ouï affiner fi fouvent, 
& à tant de gens, qu’elles le font, & qu’el
les ont des voyes de contenter mutuellement 
leurs pafiîons, que je le tiens pour fort cer
tain. On les empêche d’y fotisfaîre tant qu’on 
peut, parce qu’on prétend que cela diminue 
leurs appas, & les rend moins fenfîbles à l’a
mour des hommes. Les femmes qui ont été 
dans le Serrail rapportent des choies fur-pre
nantes de la paillon avec laquelle  ̂ les filles 
s’y font l’amour, de la jaloufie qui y entre, 
comme au fil de celle que les Favorites ont 
Tune contre l’autre jufqu’à la fureur, de 
leurs haines * de leurs trahifons, de leurs me- ; 
chans tours. Elles s’éntr-accufent & décou
vrent réciproquement leurs fautes. Celles 
qui font dans les bonnes grâces du R oi, com
me celles qui lui plaîfent le plus par le chant, 
parladanfe, ou dans laconverfation, font la 
butte de l’Envie & de l’averfîon des autres. 
Chacune a fes rivales, & tes emportées com- 
me je dis font celles qui n’efperent plus de 
Îortir du Haram, & qui ainfi font réduites 
par defefpoir à rechercher les faveurs dù Roi, 
comme le feul & unique -bien qui leur refte 
dans la vie. Ces jaloiiiiesproduifent les plus 
cruels effets du Monde ; car le Roi qui ne 
trouve parmi toutes ces,femmes perfides, ni 
amour ni attachement fiueere, en dégrade 
les unes, changeant ces Favorites ien Efcla- 
ves, qu’on envoyé fervir aux 'plus bas em
plois, de dans les quartiers reculez du Serrail: 
il en fait châtier d’autres à coups de verge & 
de'bâton, il eri fait tuer, il entait même brû
ler les unes, & enterrer les autres toutes vi
ves. / ■ ■ ■ ' '
r Ce que j ’ai le plus ouï dire du Haram ou 
Serrail dû Roi de Perfe & des Grands Sei- 
gneurs, c’eff que les femmes s’y fervent de 
beaucoup dé fornleges, parlefquels elles pré
tendent faire haïr leurs rivales, riales rendre 
ftèrïles,; loü Te faire aimer, & captiver l’efprit 
du Seigneur du lieu, &  en avoir des enfans. 
11 eft certain qu’en beaucoup de Serrails le 
Maître, durant-certamstems, fe trouve com
me enforcelé d’amour pour uneEfclave noi
re, où màlfaite, au' milieu dephifïeursper-
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fonnes admirablement belles. Les Juifs pa
ient pour de grands Sorciers, & comme ils 
font par tout rebuttez de tout le Monde, iis 
gagnent leur vie du mieux qu’ils peuvent, & 
s’attirent quelque faveur par ces fortes de 
moyens. Je croi qu'ils font fâchez de n’être 
pas auffi bons forciers qu’on les croit, car ils 
en feroient bien plus à leur aife. Leurs fem
mes vont dans les Harams fous prétexte de 
vendre des nippes, ou des parfums, ou de 
rendre d’autres fervices, & y donnent des 
breuvages, des receptes, &,des ïavis à toutes 
les jeunes filles amoureufes auprès defquel- 
les elles peuvent s’infinuer ; mais les Eunu
ques , qui fe moquent de ces Philtres, les 
veillent de près, & il y a grand’ peine à ga
gner ces fortes de gens, qui font d’ordinaire 
comme autant de vieux Argus, fans aucune 
complaifance , & de très - méchante hu
meur. Les Maris fe tiennent auilï en gar
de tant qu’ils peuvent contre ces noires 
fourberies , mais les femmes font fi diffi- 
mulées, & fi adroites , qu’elles les trom
pent toujours, nonobftant toutes leurs pré
cautions.

Je me trouvai l’an 1672. au mois d’O&o- 
bre, avec le grand Surintendant de la Mai- 
fon du R oi, au Magasin des étoffes d’or & 
d’argent. Le Roi alloit partir pour un long 
voyage , & je çroi que le Surintendant étoit 
occupé à donner ce qu’il falloit d’étoffes, au 
Serrail pour l’hiver qui àpprochoit. Onmet- 
toit des piles d’étoffes à part, & les Eunu
ques en emportoient vers le Serrail tant qu’ils 
en pouvoient porter. Le Surintendant me 
parut être en colete, &  je penfe que c’ctoir 
de ce que le Chef-Eunuque .du Serrail, qui 
étoit-là, en demandbit plus qu’il n’avoit en
vie d’en donner : j’entendis qu’en fe parlant 
bas, l’Eunuque difoit, le Roi a déjà eufoixan- 
te Enfans vivant. Ce que j e viens de rappor
ter, &  ce que j ’ai entendu dire d’ailleurs 
du Haram du R o i, m’a fait croire que de 
tems en tems-, on diminue le nombre de ces 
enfans, lors qifil eft devenu trop grand. La 
Reine Mere préiide d’ordinaire fur ces aâions 
barbares , dont l’horreur & les remors font 
étouffez par la coûtume. Elle eft comme U 
Surintendan te abfo lue dés Maîcreffès ,dç des 
Favorites dé fon fils , leur fort & çeluides 
enfans quelles nattent au Monde eft, entre
fes mains, & i ’on nepeutfans.fabienyèil^11-
ce Te cpnferver lotig-tems les bonnes_gr$ces 
du Roi. Au refte les Rois de Per fe 
fent jamais de femmes par coutraél demaA  ̂
ge, comme font ieuç.$ fu jets. Ses Maitreli^
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font fes Efclaves, & tout ce qui entre en fon ‘ ^  5
Haram eft à fa dïfcretion pour en faire ce que 
bon lui femble.

Ce que je viens dè raporter dp. nombre des 
Enfans du Roi eft tout-à-fait furprenant, & 
je ne l’euffe pffcroire, fi je ne iWTe enten
du de fi bonne part ; car j ’ai ouï aflurer en 
d’autres rencontres que le Roi n’a pas beau
coup de Maîtreiïes à la fois , & que d’ordi
naire , il eft durant un long-tems attaché à 
une feule. Quoi qu’il en fo it, la même fé
condité ne fe trouve pas dans les autres Ser- 
rails. Onobferve généralement, tant enPer- 
fe , que dans tout l’Orient , que la multipli
cité des femmes ne peuple pas le monde da
vantage , & même d’ordinaire les familles font 
moins nombreufes en Perfe , qu’en France. 
Cela vient, dit-on, de ce que les hommes & 
les femmes fe mettent trop tôt enfemble, & 
avant l’âge meur, & que bien loin de ména
ger leur vigueur, ils l’excitent par des remèdes 
qui les confument à force de les échauffer : 
les femmes ceffent aulîî fort vite d’enfanter 
en Orient, favoir dès l’âge de vingt-fept ou’ 
de trente ans. L ’hîftoire d'Amurath troijidme, 
Empereur des Turcs, raporte comme un cas 
fort extraordinaire qu’il eut cent deux en- 
fans.

Quand on fait réflexion fur la cothurne des 
Per fan s de tenir les femmes enfermées hors 
du commerce du monde, & dans des Régions 
feparées, fi je puis ainfi parler, on trouve ai- 
fément la caufe de la différence qu’il y a en
tre la Perfe préfentement, & ce qu’elle étoit 
dutems de Darius, &des autres Monarques 
de ce tems-là , à l’égard des richeflés;, & de 
la fplendeur ; & il y a lieu de s’étonner de ce 
qu’il s’y trouve tant d’opulence , d’aife , de 
politeffe, & d’autres agrémens qu’il y a au- 
jourdhui. Les Perfans difent que les femmes 
ne fervent que pour le plaifir &  pour la généra
tion , & ils n’en font aucun cas pour leur 
adreffe , pour leur efprît, & pour leur appli
cation à toutes fortes d’ouvrages; auffï ne fe 
mêlent-elles communément de chofe au mon
de , ni même du ménagé non plus que du refte : 
elles paifent leur vie dans la nonchalance, 
l’oifîveté , & la molleffè, étant tout le jour 
ou étendues fur dès lits à fe faire gratter & 
frotter par de petites efclaves, ce qui eft une 
des plus grandes voluptés des Afîatiques, ou 
à fumer le Tabac du païs, qui eft lï doux que 
l’on en peut prendre du matin au foir fans 
s’entêter ni s’en fentir ; les. moins vioieufes 
s’appliquent à des ouvrages à l’éguille qu’elles 
font très-bien: on leur donne leur nourriture. 
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toute apretée, & quelquefois leurs habits tout 
faits, comme on feroit à des enfans.

Les Femmes du Haram du Roi ne vont ja
mais en vïfite hors de leur Palais, & en géné
ral les plus grandes Dames de Perfe font cel
les qui fortent le moins. Elles font venir les 
autres chez elles. La manière dont elles vi
vent n’eft pas propre, comme il paroît, à fai
re beaucoup de connoiftances , ni à faire de 
grandes courfes. Une fœur va voir l’autre, 
une nièce fa tante, dans des occafions extra
ordinaires, comme pour des noces, pour des 
accouchemens, & aux Fêtes folemnelles, mais 
non autrement. Les vifites qu’elles fe font 
durent d’ordinaire fept à huit jours: une fem
me meine avec elle la plûpart de fon train, 
filles & Eunuques , & eft accompagnée de 
pluiieurs furveillans , Eunuques & femmes, 
que fon mari lui donne pour cette occafion, 
dont le nombre eft plus ou moins grand , fé
lon la défiance qu’il en a. Les Princeiîès 
Royales font tous leurs efforts pour être fou- 
vent mandées au Haram , & elles n’en font 
pas plutôt revenues qu’elles recommencent 
quelques intrigues pour y retourner , quoi 
qu’elles y demeurent des huit ou dix jours de 
fuite, parce qu’outre le divertiffement, elles 
en raportent toûjours de riches préfens. Les 
maris fouhaitent auffi avec ardeur de voir re- . 
tourner leurs femmes dans ces lieux-là, par
ce que c’eil lavoyede faire dire au Roi fccre-. 
tement tout ce qu’ils veulent , 6c d’avancer 
leurs fortunes. Les femmes, qui ont fervi 
dans leSerrail, aiment fort auffi par la même 
raifon à y faire des vifites ; mais comme il 
faut être mandées , ces vifites font peu fre
quentes. Pour les Femmes des Grands qui 
n’y font pas connues, on les y fait venir ra
rement. On dit que le Maître du Haram ne 
va point voir fil Femme tandis qu'elle a des 
vifiues, à moins que ce ne foient des femmes 
qu’il a déjà vues, ou qu’il peut voir, comme 
fa mere, fia fœur ou fa tante.

C H A P I T R E  XIII.
Du Couyqüc j ou de la defenfe d'approche? 

des Femmes.

A Près avoir dit de quelle maniéré on gar
de les Femmes dans le logis, il faut dire 

comment on les garde quand elles vont en 
voyage, ou qu’elles rendent des vifites.

Lors que les Femmes de qualité fortent du 
logis & vont à la ville, ce qui n’arrive guère 
Que de nuit, un nombre de Cavaliers mat- 
n H  n chent
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chent cent pas devant.,:.# un-autre.nombre 
cent pas derrière r.ct\m_^urouc mot
Turquelque qui lignifie défenfc, abfitnepcey & 
qui dans, cet rufage.veut dire que le monde je 
retire &  que personne n'approche. Cette voix 
fait peur en Perfe , & l’on ne fe le fait pas 
dire deux fois: Chacun fuit comme fi un Lion 
étoit déchaîné. Des Eunuques, aufli a che
val, avecde longs bâtons à la main, marchent 
entre ces Cavaliers & les Femmes, pour don
ner fur ceux qui ne fe font pas retirer , ce 
qu’ils font avec plus ou moins de fureur,Sui
vant la qualité de la Dame qu’ils conduifent. 
M ais, comme jeledis, il eft rare que les gran
des Dames fortent avant minuit, foit qu’el
les aillent faire des vifites, foit qu’elles en re
viennent- Le courouc qui ie fait pour les Fem- 
mes du Serrail du Roi eft tout-à-fait terrible ; 
car il y va de la vie à tout homme de fe trou
ver fur leur chemin , ou dans l’efpace qu’on 
interdit, qui eft toute l’étendue dans laquelle 
on pourroit appercevoir les chameaux qui por
tent ces belles femmes-là. Si c’eft dans la 
ville qu’elles paifent, on défend la rue par 
où fe fait la marche, & les rues les plus pro
ches à droit & à gauche, lesquelles avec cela 
on environne de canaat, qui font ces tentes 
droites dont on enferme les quartiers & les 
pavillons à la campagne , comme ii c’étoient 
des murailles : & cela, afin quequelques gens, 
par inadvertence, ne fe trouvent dans l’efpa
ce défendu, & qu’il ne leur en coûte la vie; 
mais fi elles vont à la campagne, on chafle 
tous les hommes des villages à une lieuë à 
l’entour de leur route, un demi jour avant 
qu’elles paiTent. Il y a un Régiment du corps 
des Moufquetaires deftïné particulièrement à 
cette fon&ion , qu’on appelle Koroktchi, & 
c’eft le Général des Moufquetaires qui lui 
donne les ordres, lefquels lui font portes par 
le Capitaine de la porte du Serrail , qui les 
reçoit des Eunuques. Ils vont le jour précè
dent battre l’eftrade , & avertir les hommes 
qu’à telle heure ilsayent à s’enfuir chacun de 
chez fo i, parce que les Femmes du Roi doi
vent paifer, & fi quelqu’un faifoit de la ré- 
fi fiance, ils le tueroient fur la place, & en fe- 
roient fort loties. Deux heures devant que 
le Serrail forte, ces Koroktchi retournent aux 
mêmes lieux, & d'abord font des décharges 
de inoufqueterie pour avertir de fe retirer in- 
ceifamment, ce qu’ils continuent de faire fur 
la route & aux environs, afin que ceux qui 
feroient dans les montagnes ou dans les trous 
fuifent avertis; car ce fignal du moufquet eft 
connu comme le font ceux du canon ailleurs.

M*. C H A R D I N.
Une heure après les Eunuques blancs femet 
tent en campagne , \& battent aufli l’eftrade* 
& s’ils rencontrent, quelque homme dans 
l’efpace défendu, ils le mettent à mort. Il y 
a plufieurs exemples de cette cruauté, & l’on 
dit, entre les autres, duRoi Abasfecond, qu’é
tant en voyage , il arriva qu’un de ces1 valets 
qui tendent les pavillons fe fentant las fe 
jetta fous un des pavillons qu’il avoit aidé à 
dreflfer pour le Serrail, à deffein d’y repofer 
jufqu’à ce que tout le refte fût fa it, & qu’il 
fallut fe retirer; mais s’y étant endormi pour 
fon malheur, & les Eunuques qui font l’a
vant-garde étant arrivez au camp, & faifant 
la ronde, trouvèrent ce miferable couché de 
fon long & endormi. Ils le roulèrent dans le 
tapis fur lequel il dormoit, & l’enterrerent 
vif. Dans une autre rencontre, un Cavalier 
qui s’étoit aufli endormi dans un endroit de 
montagne, la nuit, au tems que ces fignaux 
fedonnoient, fe rencontra le matin à la vue 
du Serrail duRoî. II fe douta de ce que c’é- 
toït, trouvant le chemin defert, & auflî-tôt il 

'defeendit de cheval , s’envelopa la tête de fa 
cafaque en plufieurs doubles , & fe jetta en 
terre étendu fur la face ; mais cela ne lui fer- 
vit de rien, les Eunuques le mirent en pièces, 
Du tems de Sephy premier, un pauvre vieillard 
qui n’avoït pûavoir juftîced’une fentence in- 
jufte du Préiident du Confeil, par laquelle il 
perdoit tout fon bien, réfolut de prendre le 
tems que le Roi devoir pafïèr par fon quartier 
avec fes Femmes pour lui présenter fa requê
te. Il s’imaginoît que fa grande vîeillefle le 
devoir faire paifer pour Eunuque, mais il fe 
trompa , Sephy le perça lui-même de deux 
coups de flèche. Je me fuis trouvé à la Cour 
dans un tems où le Serrail fortoit prefque 
tous les jours- Le Roi, jeune, & nouvelle
ment venu au monde , par maniéré de dire, 
ayant été enfermé toute fa vie dans un Palais 
fans en fortir, & fans y voir d’autre homme 
vivant que fon Pere, avec fa Mere , & fes 
Maîtrèflès, donnoit aux Dames qui avoient 
été fes compagnes de priion , & qui avoient 
eû leur part de les frayeurs, tous les plaîiirs 
qu’elles demandoient. On peut juger aifé- 
ment que les principaux étoient de courir la 
ville & les champs. Ces divertilfemens me 
firent deux fois coucher hors dulogis, &m’en 
firent une fois fortir à minuit fubitement ; car 
quand l’envie en prend aux Dames, on fait 
fortir de cette maniéré les gens de leur logis, 
& de leur lit, pour s’enfuir où bon leur fem- 
ble, pourvû que ce foit hors de l’enceinte de 
la route marquée pour le Serrail. Qu’il nei
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& Ü faut que tous les hommes fuient, depuis 
l’âge de fept ans, malades ou non : ôn.Iaiiïè 
lamaîfon à la garde des femmes, s’il y en a, 
ou bien on la ferme à la clef. Il y a des vieil
lards qu’on hasarde de garder couchez parmi 
les femmes, & des malades alitez, & pourvu 
qu’on n’en Cache rien il n’en arrive pas d’ac
cident. La ville tflfpaban en fut quitte pour 
deux Semblables corvées durant le tems dont 
je parle ; mais pour les fauxbourgs, & fur tout 
pour Juifa , on lui donnoit ces defagreabies 
ferenades tous les dix ou douze jours , pen
dant deux années, qui furent les premières 
du régne de ce R o i, après quoi cette furieufe 
paillon d’amour qui le faifoit condefcendre à 
toutes les fantaîfies de Ces MaîtreiTes , Ce ral- 
lcntit, & peu à peu le Serrail n’eut plus la 
liberté de courir hors de fou enceinte ordi
naire.

Quand le Roi eft à Jacampagne, les ordres 
pour le palïàge du Serrail font auiïï procla
mer une demie journée devant , & quand 
l’heure de fortir du camp eft venue , chacun 
monte à cheval , fait tomber fon pavillon à 
bas étendu fur le bagage, & s’enfuit : & lors 
qu’on fait que le Serrail eft pafle, on retour
ne chacun à fon quartier, où tout fe trouve 
dans l’état qu’on l’a laiffé ; maïs pour l’ordi
naire, on fait aller les Femmes de nuit par 
une route éloignée dtp grand chemin, afin de 
ne pas fatiguer la Coiir, & c’eft comme je l’ai 
vu pratiquer à Abas fécond.

Durant le régne de fon Succeffeur on in
troduis t aufli pour les Femmes la défenfe de 
fe trouver à la rencontre du Serrail, àdeÎTein 
d’empêcher qu’il ne s’en trouvâr quelqu’une 
qui donnât de l’amour au Roi. Les Chré
tiennes Arméniennes ont été caufe de cette 
défenfe , parce que quand le Roi fe prome
noir par le bourg de Juif a avec fon Serrail, 
elles fe prefentoient toutes au R.oi dans les 
plus fuperbes ajuftemens, les unes avec des 
requêtes en faveur.de leurs maris, les autres 
fous prétexte de voir ; mais en effet, cher
chant à être vues , & à plaire. On conte 
qu'Abas fécond fut ainfi touché par les agré- 
mens d’une Arménienne , femme d’un des 
principaux de Julfa, & dont le .pere, nommé 
Cojavattan, en étoit le Prévôt. Lemariétoït 
en voyage depuis deux ans , lors que le Roi 
alla chez lui avec fes Femmes, pour voir les 
beautez de fon'logis. La femme, en etoit 
avertie, qui reçût le Roi fi galamment, & le

Perfe ayent enlevé des femmes mariées. J’at 
oui' conter qu’un jour, avant cette défenfe à 
l’égard des Femmes, celles de J u i f  a fe met
tant ainfi à courir après le R oi, parées & a- 
juftées de leur mieux avec les affetteries de 
femmes qui veulent toucher, une des Dames 
duSerraii leur cria tout haut : Coquettes effron
tées, ne vous ejl-ce pas ajjèz d'avoir chacune vô- 
tre homme ̂  fans que vous veniez vous mêler par
mi nous qui fommes quatre c'en s après un feu l 
pour nous l'enlever■? 1

Lors que les Femmes du Roi vont avec 
lui, elles montent toutes à cheval , ce n’eft 
d’ordinaire que pour la promenade, mais quel
quefois on va auffi chez les Arméniens cher
chant les belles filles : ceux qui en ont à ma
rier les cachent; mais comme c’eft lacoûtu- 
me entre les Arméniens de marier leurs en- 
fans dans le plus bas âge, & fouveht au ber
ceau , le 'Roi n’en trouve gueres qui foient 
propres à enlever ; car on a du refpeél: pour 
celles qui font fiancées , & l’on n’y touche 
point. Ces recherches dont je parle, fervent 
louvent d’occafion à des crimes énormes par
mi ces mauvais Chrétiens ; c’eft que fouvent 
ils fe rendent délateurs les uns contre les au
tres, en déclarant que tels ou tels ont caché 
leurs filles qui font belles, & en découvrant 
même le lieu où elles ont etc cachées!

C H A P I T R E  X I V .

Des Eunuques.

T  R s Perfans appellent les Eunuques Coja , 
mot qui lignifie vieillard, ancien, foitpar

ce qu’ils conduifent & gouvernent les affai
res Domeftiques, comme font les vieillards, 
foit parce qu’ils ne peuvent non plus ufer de 
femmes que les plus vieilles gens. Il y en 
a un grand nombre dans tout le Royaume de 
Perfe, & on peut dire en quelque manière 
qu’ils le gouvernent, & qu’ils en font les 
Maîtres , parce que dans toutes les grandes 
Maîfons, & dans celle du Roi, plus qu’en 
nulle autre , ils ont la confiance du Maître, 
la garde de fon bien, & le maniment de fes 
affaires. Les femmes font particuliérement 
fous leur infpeéfcion, & comme fous leur tu
telle. Ils commandent rentrée & la fortie 
du Huram, qui eft l’habitation des femmes , 
ou pour mieux dire lenrprifon, & ils les ac
compagnent par tout, c’eft-a-dire au bain , & 
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en viiîte. Ils n’ont pas la liberté néanmoins 
d’entrer dans leur chambre, quand elles y 
font feules. Les Eunuques dans les grandes 
Maifons font auffi les Précepteurs & les Gou
verneurs des Enfans. Ils leur aprennent d’a
bord à lire, à écrire , les principes de leur 
Religion, & les Elemensdes Sciences; &lors 
que leurs pupiles ont befoin de plus habiles 
Maîtres, ils leur fervent de Gouverneur, les 
accompagnant par tout fans les perdre de vue. 
Les fils du Roi , qui ne fortent jamais du 
Palais des femmes, que pour monter fur le 
Trône, n’ont point d’autres Regens, ni d’au
tres Maîtres.

J’ai vu des Eunuques fortfavans, & il faut 
qu’il y en ait dans le Haram du Roi qui foient 
habiles, dans les Arts Mécaniques. Le feu 
Roi favoit deffiner & peindre dès fajeuneffe. 
Il me le montra dans des modelles de grands 
bijoux qu’il me donna peu avant fa mort, 
qu’il avoit faits de fa main , comme il me le 
fit dire, & qui étoient au pinceau, & aulïi bien 
faits que de la main d’un peintre. Il enten- 
doit bien auffi à tourner en bois , & en pier
re; chofes qu’il ne pouvoit avoir aprifes que 
des Eunuques. Cependant ils ne font pro
pres que dans les grandes & riches Maifons, 
n’ayant pas allez de vigueur de corps pour les 
fervices Mécaniques. Les Eunuques coû
tent beaucoup à achetter& à entretenir. Ceux 
qui font âgez de huit ans, jufqu’à feize, fe 
vendent depuis mille francs jufqu’à deux mil
le , félon qu’il eft bien fait, félonfonEfprit, 
& félon fou Education. On n’en veut guere 
au deifus de cet âge , parce qu’on les coupe 
jeunes , c’eft-à-dire entre fept & dix ans, 
après quoi ils font auffi-tôt vendus, & ils ne 
changent gueres de Maître, parce que quand 
ils font une fois entrez dans une Maîfon , 
on les range à leur devoir par des châtîmens 
feveres s’il en eft befoin, avec quoi on les 
forme à l’humeur de ceux qu’ils fervent ; & 
comme ils voyent bien d’un côté que leur 
bonheur dépend de leur Maître , puis qu’ils 
font fes Efclaves, & qu’il eft l’arbitre de leur 
fort ; & de l’autre qu’ils ne peuvent préten
dre à fa bienveillance, & à fa confiance, que 
par un bon fervice, ils fe rendent capables de 
le lui rendre tel de tout leur pouvoir, &ilsy 
réiiffiiîcnt d’ordinaire fi bien qu’ils manient & 
gouvernent tout.

Les Eunuques viennent tous des Indes, la 
plupart de la Côte de Malabar, où le teint 
eft gris entre le noir & le blanc. Il en vient 
auiïi du Golphe de Bengale , où le teint eft 
olivâtre. Il y en a peu de Negres, foit d’A
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frique & d’Ethiopie ,̂ & encore moins de 
blancs de Géorgie & de Circaftie. Le Roi 
feul en peut avoir de blancs', & lesperfonnes 
à qui il en donne, comme les PrincefTes de 
fon fang. Je n’en ai pas vû à d’autres. Le 
nombre des Eunuques dans les Maifons des 
plus grands Seigneurs eft d’ordinaire de fix à 
huit. Dans celles des Seigneurs de moindre 
qualité, il eft de trois à quatre, & dans les 
Maifons des gens fimplement riches, il y en 
a une couple. On en compte jufqu’à trois mil
le au fervice du Roi, la plupart dans fon Pa
lais, & quelques uns dans les Maifons que 
le Roi a deçà & delà. C ’eft la jaîoufie que 
les hommes ont pour les femmes en Orient 
qui a produit cette invention cruelle & déna
turée de faire des Eunuques ; mais quoi qu’ils 
ne fulEent deftinez d’abord qu’à garder les 
femmes, on les a trouvez propres pour d’au
tres fervices, & pour les plus grandes affai
res. En effet, les Eunuques étant par l’état 
où on les met, beaucoup moins fujets aux 
pallions de l’amour & de l’ambition, les gran
des fources des defordrts de la vie civile, fis 
doivent être moins emportez que les autres 
hommes ; & comme ils ne font chargez ni 
d’enfans, ni de femmes, nideparensmême, 
puifqu’outre qu’ils font tous nez de gens de 
néant, ils ne favent la plupart de quel pais 
ils font, & qu’ainfi ils n’ont à fonger qu’à 
la fnbfiftance de leur corps uniquement; il 
eft évident qu’ils doivent être attachez à leurs 
fondions plus fortement que les autres hom
mes. On peut ajoûter que les Eunuques n’ont 
pas même les relations de l ’amitié, à caufe 
que de la manière dont ils vivent ils netrou- 
vent gueres ni les occafîons, ni le tems de 
faire des amis. Ce que je raporte des Eunu
ques eft fur tout vrai de ceuxdePerfe, com
me étant des Efclaves amenez d’un autre mon
de ; de manière que tous leurs delirs, & toute 
leur étude fe raporte uniquement à leur Maî
tre : auffi trouve-t-on dans le Païs, qu’ils font 
fans exception plus rufez, plusiècrets, plus 
retenus, plus fidèles, & même plusprudens 
que les autres hommes ; mais en échange ils 
font cruels, vindicatifs, impitoyables, dim
inuiez, lâches. Il eft affez rare de leur trou
ver de vrai courage, quoi que la Cyropedie 
dife que les Eunuques font plus fidèles, & 
auffi courageux que les autres hommes. Quel
ques gens affiirent, commeje l’ai déjà remar
qué, qu’il y a des Eunuques qui reiîentent la 
paffion de l’amour, & qui recherchent le com
merce des femmes: l’on en donne pour preu
ves que lors qu’ils parviennent au Gouverne
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DESCRIPTION DU GOUVERN. POLITIQUE, &c. igs
ment de l’Etat ( chofe qui n’arrive que fort 
rarement pourtant) ils ont tous un Serrai 1, 
je  ne faurois dire ce qui en eft ; car pour cet
te preuve, elle ne me paroît pas convaincan
te, puis qu’il y a tant de commoditez à avoir 
unSerrail, parce que parmi les Perfans, c’eft 
un lieu retiré & facré, où perfonne n’ofe en
trer; que l’on ne peut être à l’aife, nigouter 
aucune douceur dans la vie fans en avoir. Ce 
que je puis dire de certain, c’eft qu’on allure 
généralement en Orient, que les femmes 
haïïTent les Eunuques à la mort, comme des 
argus qui veillent fur toutes leurs aélions. 
J’ohferverai pour la fin que la coupe des Eu
nuques eft une operation qui caufe la plus v i
ve douleur; mais qu’on fait aifez fûrement 
fur les jeunes Enfans : elle eft très-dangereufe 
dès qu’ils ont quinze ans paifez ; un en qua
tre en réchape à peine, & il faut fix femaines 
de tems pour guérir la playe.

C H A P I T R E  XV.

Du Corps Ecchfiajlique.

J’Aurois intitulé ce Chapitre du Gouverne
ment Ecclefiaftique , fi les Ecclefïaftiques 

Mahometans, avoient un Gouvernement ré 
paré; mais leur juridiélion e£l toute entière 
dans la main du Magiftrat, ou pour dire 
mieux la chofe, la Magîitrature eft compo- 
fée d’Ecclefiaftiques , parce que les Perfans 
croyent que la puiffance Eccleiïaftique a ori
ginairement le droit d’exercer lajuftice, & 
que c’eft elle feule qui par l’inftitution de 
Dieu en doit êtrerevêtue, commeje l’ai fort 
amplement expliqué au commencement de ce 
livre ; ce qui fait que parmi eux le Droit ci
vil cft un & même avec le Droit canon, com
me je le dis en traitant du Droit civil.

Le Corps Ecclefiaftique eft compofé du 
Grand Pontife, de P Ancien de la Loi, du Ca- 
zi , çjf du Moufty, qui font auifi les Ma- 
giftrats du Droit Civil , & les Juges ordinai
res , comme dans Je Gouvernement des Juifs. 
Je commencerai par leur dignité, & par leurs 
fon étions.

Le grand Pontife s’appelle Sedre, terme 
Arabe qui fignifie partie anterieure du Corps,
& particuliérement celle que nous nommons 
la poitrine, mais qui dans l’ufage veut dire 
haut & éminent\ comme Sedre N ecbin  ̂  a f i s  
au haut rang; Sedre e l m outchi, Je feptiéme 
Ciel j qu’ils tiennent le plus élevé de tous, 
ou plutôt le plus haut lieu de Ciel. On s’en 
fert auffi pour dire cuira jje, & en cc feus me

me 1 allufion eft aflèz raîfonnable , le Sedre 
étant défenfeur de la Religion. Il a chez les 

•Perfans tout le pouvoir, & même plus grand 
que le Mnphty a chez les Turcs. Les titres 
ordinaires qu’on lui donne font Roi du Droit 
zsf de la Religion.‘ C hef de PJEglife véritable .■ 
Suhjhtut de M a h o m e d L i e u t e n a n t  des Imam 
qui font les premiers Caliphes. Les gensd’E- 
glife, & tous les Dévots de la Perle, tien
nent que la domination des Laïques eft un 
établiifement violent & ufurpé, & que le Gou
vernement Civil apartient de droit au Sedre, 
& à l’Eglife. La principale raifon dont ils 
appuyent cette créance , eft que Mahomed é- 
toit Prophète & Roi tout enfemble, & que 
Dieu l’avoit conftirué fur le Spirituel &furle 
Temporel ; mais l’opinion la plus générale
ment reçûe eft que la Royauté, telle qu’elle 
eft dans la main des Laïques , tire fon infti- 
tutîon & fon autorité de Dieu ; que le Roi 
tient la place de Dieu, & des Prophètes, en 
la conduite des Peuples ; & quant au Sedret 
& à tous les gens de Loi , qu’ils ne fe doi
vent point mêler du Gouvernement Politi
que : que leur Juridiélion eft foumîfe à l’au
torité Royale ; même dans les chofes de la 
Religion. Cette derniere opinion prévaut, 
au lieu que l’autre n’eft tenue que desEccIc- 
fîaftiques & de ceux qu’ils obfedent, auxquels 
le Roi & les Miniftres ferment la bouche com
me il leur plaît, & qu’ils font obéïr en tout. 
De cette manière, le Spirituel eftaujourdhui 
tout-à-fait fournis au Temporel; au lieu que 
dans les premiers fiéclcs du Mahometifme le 
Temporel n’étoit que le Miniftre du Spiri
tuel: c’étoient les Pontifes qui porroient la 
Couronne & le Sceptre, & il n’y avoitd’au
tre Code que VAlcoran feu!. Ou a joint de
puis à VAlcoran, l’interprétation qui en a été fai
te par les Imans^ les douze premiers defeendans 
de Mahomed en ligne direéte de PereenFiîs : 
de manière que VAlcoran , & cette Interpré
tation des Imam  eft prefentement le corps du 
Droit Civil & Canon desPerfms, leur Code 
& leur Digefte ; & de manière auilï que la 
Théologie & la Jurifprudence font chez eux 
infeparables, & une même profeffion.

Le Sedre eft le Juge fuprême dans toutes 
les matières Eccleiîaftiques , dedans toutes les 
Caufes Civiles qui ont quelque raportavecle 
fpiritucl, & le Chef de tous les biens confa- 
crez au culte de la Religion, & à l'entretien 
de fes Miniftres. Il ne dîfpofe pourtant 
pas à fon gré de ces biens-là , y ayant une 
Chambre des Comptes de l’Eglife qui inter
vient dans l’adminiftratïon de dans la diftrîfcu- 
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tion qui s’en fait ; mais il en eft pourtant- le 
Chef. Il avoit ci-devant la Collation des.Bé
néfices feul, ou fon Lieutenant en fa .place, 
lors que le Roi ii’en avoit pas repris la difpo- 
fition ; mais cette pratique avoît introduit 
beaucoup d’abus, parce que la faveur ou le 
caprice, les préfens ou les promeffès étoient 
les moyens ordinaires pour obtenir les Col
lations. Le Roi Abas fécond remédia fort à 
cet abus ; & comme il ne pouvoir goûter le 
grand pouvoir & le grand maniment du Se
dre, il forma le deftein d* abolir cette charge, 
h  pour cet effet il la laiiTa vacante durant les 
dix-huit derniers mois de fon régne , ayant 
pris le Sedre pour en faire le premier Miniilre 
de l’Etat. Le Roi fon fils, loin d’abolir la 
charge , fuivant le projet de fon Prcdeccf- 
fénr, l’a feparée en deux comme elle avoit 
déjà été autrefois, faifant deux Sedres, l’un 
qui eft le Surintendant des; biens leguez par 
les Rois, qu’on appelle Sedre Kaffeh, ou pri
vé, & particulier, l’autre qui eft le Surinten
dant des biens leguez par les particuliers qu’on 
appel le Sedre Aam, c’eft-à-dire Pontife Univsr- 
fel. Ce partage a fort diminué l’éclat & la 
.puiflànce de ce Pontificat, & ce qui y eft affez 
remarquable, c’eft que le Pontife particulier 
prend fon rang devant le Pontife Unîverfel. 
Avant que la charge fût feparée , le grand 
Pontife s’appelloit Sedre Moukoufat, mot qui 
vient de Vakfe, qui lignifie à la lettre forain, 
& étranger, & qui fe prend auffi pour écarté 
St altené & pour arrêté à, fixé, c’eft-à-direqui 
n’eft plus fujet au changement ordinaire des 
chofes du Monde, ce qui dans l’ufage veut 
dire légué à l’Eglife ou confacré. Ces deux 
Pontifes ont chacun leur Tribunal feparé, é- 
gal en autorité, mais le Sedre du Domaine 
a le rang de la maniéré que je dis, & fon ad- 
miniftration eft plus confîderable, parce .qu’il 
manie les Legs Royaux , qui font en plus 
grand nombre. Le Sedre privé tient le fé
cond rang entre les Grands du Royaume., il 
eft à la gauche du Roi dans les feances où il 
fe trouve , le premier Miniftre étant à la 
droite, & au deiïbusdeluieftleieiûvf/mw- 
fel. Ces Pontifes vont toûjours prendre feance 
aux affèmblées Royales, mais ordinairement 
ils n’y demeurent gueres ; car comme la Re
ligion Mahometane défend févérement le vin, 
fit qu’elle interdit auffi la Symphonie, ils fe re
tirent dès qu’ils voyent que le Roi fait venir 
du Vin , ou que les inftrumens de Mufique 
vont commencer. Le Roi fe prive quelque
fois de ceplaifir a leur confideration, ou bien 
il le différé de quelques momens, pour rete
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nir ces Pontifes plus long-tems, afin de leur 
faire plus d’honneur.

Quant au troifiéme Magiftrat, qu’on appel, 
le l'ancien de la Loi, les Perfans le nomment 
Chek-el-ijlam , terme compofé de deux mots 
Arabes, Cheic, qui eft le nom qu’on donne 
aux Chefs de Communautez & aux perfon- 
nés qui ont de la direâion dans les matières fpj. 
rimelles : & iftam, qui iïgnifie le confenteram 
cff la deference que l'on rend aux ordonnança 
divines , en s'y ajfujettiffant de l'efprit cff de la 
volonté. Ce terme s’employe auffi pour ’dire 
la Religion, ce qui eft au fonds la même cho- 
fe. Ce Magiftrat, nommé Chek-el-ijlam,eft 
juge de toutes les caufes civiles, & detoutes 
les autres qui ont quelque connexion avec le 
CivrL Sa charge fut créée autrefois pour être 
fubordonnée à celle de Cazy, qui eft le pre
mier Juge Civil dans tous les Pais où la Re
ligion Mahometane domine, & qui a tant 
de pouvoir & d’autorité en Turquie; mais par 
le crédit que les Chek-el-iftam avoient à la 
Cour, ils ont attiré tant de fortes d’affaires à 
leur Tribunal, qu’il eft aujourdhui fort élevé 
au deftus de l’autre , & qu’on le coniidere 
comme le premier & le plus Juridique Tri
bunal. Les limites des Juridictions font très- 
mal marquées enPerfe; cependant il n’arrive 
jamais entre les Tribunaux faucun confiait de 
Juridiâion, parce que les Juges les plus en fa
veur tiennent les autres en fujettion, & les 
gouvernent comme ils veulent. La Cour, 
bien loin de remedier aux defordres qui fe 
commettent là-deftus, en eft le premier mo
bile-, & leur donne fous-main tel mouvement 
qu’il lui plaît. Elle ne veut pas qu’il y ait 
d’autorité qui ne dépende abfolument d’elle, 
& qu’elle ne puifte étendre , ou reiferrer com
me bon lui femble; cela fait que les Juridic
tions Eccleiîaftîques & les Civiles, empiètent 
les unes fur les autres à toutes occaiions. On 
eu voit un grand exemple au Cbeic-el-ijlam, 
& au Cazy; car quoi que d’inftitution leurs 
charges foient Amplement Ecdefiaftiques,ils 
fe font emparez toutefois des Tribunaux ci
vils, & l’ont à prefent les Admîniftrateurs 
abfolus de la Juftice dans íes matières civi
les. Le moyen dont ils fe font fi heureufe- 
ment fervis pour y parvenir, eft d’avoir fait 
entendre que tout le Droit pofitif avait fa fottr- 
ce dff fon fondement dans 1'Alearan : que l'Al
corán eft le Forcoon, c’eft-à-dire , le livre qui 
diflingue le bien d'avec lé mal, ce qui efl jufte, 
d'avec ce qui ne l'eft pas : que les Mahomet an s 
ne pouvaient recevoir d'autre Droit écrit que ce
lui qui fe trouve combé dam'ce divin livré, &

que
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que nul ne k  pouvait mieux entendre , m en 
”m'ieux expliquer les ordonnances que les Eccle- 
fiaftiques. C ’eft fous cette couleur, que les 
Sedres ou grands Pontifes, pareillement font 
de fi puiflans efforts pour attirer à leurs Tri
bunaux autant de caufes civiles qu’ils peu
vent. Au refle, il y a rarement appel de 
l’un de ces Tribunaux à l’autre, mais il y en 
a d’eux tous au Divan bequiy qui eilleSouve
rain Chef de la Juftice civile & criminelle, dans 
ce Royaume, fon tribunal étant qualifié D i
van aü, le tribunal haut, c’eft-à-dire Souve
rain.

Pour ce qui eft du Cazy , mot qui veut 
dire arbitre, & décidant, c’étoit anciennement 
le premier & l’unique Magîftrat du Droit Ci
vil. La LoiMahometane l’aaînfi établi; & 
chez les Turcs, où il conferve prefque tou
te fon autorité , il eft le grand Juge, & le 
Souverain Jurïfconfulte : mais il n’enefl pas 
de même en Perfe. Le Ca*y y a peu de pou
voir depuis quelques fiecles, qu’on a pris à 
tachede l’abaifler, afin qu’il ne fit plus d’om
brage à l’autorité politique, comme il faifoit 
auparavant. Le moyen qu’on a employé 
pour cela a été de créer les charges de Pon
tife, & if Ancien de la Lot, dont je viens de 
parler, qu’on a autorifées aux mêmes fonc
tions que la charge de Cazy, mais qui font 
en plus haute confideration, à caufe du cré
dit auquel ceux qui en font revêtus parvien
nent ordinairement par la grandeur de leurs 
alliances ; car d’ordinaire le Sedre , & le 
Cheic-el ijlam, époufent des filles du fang 
Royal, & cela arrive ainfi depuis long-tems. 
Les Mahometans fcrupuleux & lelex pour 
leur Loi préfèrent toùjours le Miniftere du 
Caxy à celui des autres Juges, fur tout pour 
certains aétes , comme les Teftamens , les 
Contrats de mariage, & les aéies de répu
diation ; mais dans les procès ordinaires, les 
autres Magiftrats ont la main plus longue,&. 
ils les font prefque tous venir à leur Tribu
nal; cependant il n’apartient pas moins de 
droit au Caïd, comme je le dis, de jtiger 
des differens qui arrivent fur les Contrats 
qu’il pafle, que de les pafler, & de juger aulïï 
des torts que les particuliers fe font les uns 
aux autres, fur ce qu’on appelle le mien &  le 
tien.

A l’égard du Moufty, dont le caraâere eft 
fi grand & la puiflànce fi reverée;dans les 
Etats du Grand Seigneur, il ne s’attire que 
du refpect en Perfe, fans y avoir aucune au
torité. . Ce mot de Moufty,.  qui fignifie un 
0 rat le, un homme qui décide abfolument, veut

dire a la lettre Ouvrant, & Déliant, à caufe 
qu il eft le Chef de ladifeipline Ecclefiaftique. 
C ’étoit à lui à refoudre les cas deconfcience 
dans les premiers fiecles du Mahometifme, 
a împofer les peines & les pénitences despe
che* contre la L oi, &à en donner l’abfolu- 
tîon : mais les Mahometans- s’étant divîfe* 
en plufîeurs feéles dès que leur Inftituteur 
fut mort, celles qu’embrafferent les Perfans & 
les Turcs, qui font les principales, affedérent 
des pratiques differentes, afin d’être mieux 
diftinguces, & d’empêcher un nouveau mé
langé; & quoi qu’au fonds ils ayent gardé les 
mêmes régies de Juftice, la même forme de 
Droit, & les mêmes fonêtions dejudicature, 
ils leur ont partagé différemment les rangs & 
les fondions ; car parmi les Turcs c’eft le 
Mufty qui eft le grand Magîftrat de la L o i , 
aux Indes c’eft le Kafy, en Perfe c’eft le 
Cheic-el-ijlam. La fonction de Mufty de Per
fe eft reduîte aujoürdhui à refoudre les cas 
qu’on lui propofe , & à donner fon avis fur 
les confultations des Juges, lefquels ils fui- 
vent ou reétifient comme il leur plaît, & à 
caufe de cela, c’eft d’ordinaire un homme 
fort favant qu’on met en cette charge. Le 
Roi le nomme, & on le choifît le plus ac
commodant & le plus facile qu’il fe peut, afin 
qu’il ne foit pas trop ferme dans fes décr
iions ; car comme je l’ai dit, fi la puiffance 
Souveraine ne tenoit la'bride, par maniere de. 
dire à ces fougueux Ecclefiaftiques, ils ne vou- 
droient fouffrir d’autre Religion que la leur, 
& un Etranger ne pourroit vivre un feuljour 
avec eux : en un mot ilsvoudroient donner la. 
Loi à tout le monde.

Ces Magiftrats ne jugent pas en corps en 
même Heu : chacun a fon Tribunal à part, 
& quiconque a un procès, choïfit celui des 
Magiftrats qu’il veut , félon l’accès qu’il a 
auprès de lui, ou pour quelques autres raifons 
particulières, il s’y adreffe, & ;y eft jugé de 
la maniere que je le rapporterai au Chapitre 
fuivant.

Les autres Dignité1* & offices Eceîefiafti- 
ques, n’ont point de Juridiétions : & il n’y 
a nulle autorité attachée à leurs fonéh'ons, 
& même on a peu ou point de déference pour 
ce qu’ilsf peuvent dire en matière civile; ce 
qu’il faut rapporter à ce que j ’ai remarqué ci- 
delfus, que le brasfeculier tient l’Eglifedans 
la fujettion & dans la dépendance, à caufe 
des prétentions qu’elle a fur la Souveraineté, 
& de divers autres principes fi contraires à 
l’autorité Royale : ainfi je ne parlerai point 
de ces offices en cet endroit, remettant à le
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faire en celui où je traiterai de la Reli
gion.

Je parlerai préfentement des biens de l’E- 
glife Perfane, qu’on peut appeller ïmmenfes. 
Quelques gens m’ont voulu faire accroire 
qu’ils montent à huit cens mille Tomans, 
qui font trente fix millions; âc divers Ma- 
giftrats des plus éminens m’ont afïùrc que les 
fondations Royales vont .à dix-huit millions 
de nôtre monoye. La Vérité efl que les 
autres fondations reviennent à beaucoup 
moins, à ce que la plupart du Monde dit, 
mais on allure auffi qu’il y a beaucoup de 
fondations qui ne paflent pas à la Chambre des 
comptes de l’Eglife. Pour montrer qu’il y 
a de la vrai-femblance, dans ce que l’on rap
porte de ces grandes rîchelfes de l’Eglife chez 
les Perfans, je dirai qu’on lit dans la vie du 
Roi Abas fécond, qu’à fon retour de la con
quête de la Ville dz C a n d a h a r , quicftlebou- 
levart de la Perfe du côté des Indes, étant à 
M e t c h e d , ville Capitale du Coralfon, quieft 
la Baétriane , ou la Choromithrene des an
ciens, où il y a une des belles'Mofquées de 
l ’Aiie, confacrée \ t m a n  R e z a , un des dou
ze premiers Succelfeurs de Mahomed, qui y 
efl; enterré ; Abas fécond y étant, dis-je, il 
voulut favoir au jufte à combien montoit le 
revenu de cette célébré Mofquée. On lui en 
donna un compte tout à fait faux , & qui ne 
contenoit pas les deux tiers du revenu réel, 
& toutefois il le trouva encore fi exceffif, 
qu’il en retrancha cinq mille Tomans qui 
font deux cens vingt cinq mille livres : on 
peut juger du revenu de cette Eglife fur un 
tel retranchement.

Les biens d’Eglife font facrez parmi les 
Mahometans ; & fi un Seigneur, dont on con- 
fifque les biens, donne un jour feulement au
paravant quelques biens à l’Eglife , foit une 
terre, foit une Maifon, le Roi n’y peut tou
cher : ces biens confident la plupart en ter
res, en rentes foncières, enmaifons, en édi
fices publics, comme des'boutiques, desCa- 
ravanferaîs, & des Bains, & en fondations à 
perpétuité; & c’eft dans ces fondations que 
confifle le revenu le plus cîairde l’Eglife. Je 
parlerai au long dans la fuite des fcrupules 
qu’ont les Perfans furlanaturedesbiensdont 
ils jouÏÏTent, appréhendant qu’ils ne foient 
mal-acquis, & que ce défiant n’empêche le 
mérite de leurs bonnes aétions, & ne les tien
nent plongez dans une fouillure perpétuelle. 
Pour y remedier , ils lèguent leurs biens à 
l’Eglife , & lui en font la rente. Abas le 
grand avoit légué de cette maniéré tous les
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biens attachez à fa perfonne, fon Palais fa 
garderobe, & jufqu’à fes chevaux: il payoit 
une certaine fotnme par an de chaque chofe 
afin, difoit-il, de s’en pouvoir fervir légitime
ment. Depuis lui l’Ecurie Royale eftleguée 
au douzième & dernier Iman, qui s’appelle 
Mahomed Mehày, comme au vrai Roi & Mo
narque de l’Univers, dont le Roi de Perfe 
n’eft que le Lieutenant jufqu’à ce qu’ il re
vienne au Monde. La rente que le Roi en 
paye eft appliquée à la Mofquée Cathédrale: 
le Palais Royal eft auifi légué comme je le 
dis, & tous les Palais & Jardins de l’allée 
Royale d’Ifpahan. La fondation eft fous leti- 
tre des quatorze fur s , qui font Mahomed, fa 
Fille, fon gendre & fes Succeffenrs, jufqu’à 
Mahomed Mehdy.

La Chambre des Comptes, qui eft le grand 
Bureau de tous ces biens, s’appelle deftermo- 
koufat, mot qui vient de Fakfe1 qui lignifie 
bien légué, ou donné à /’ Eglife, comme je l’ai 
remarqué. J’ai dit auffi que les Sedres en font 
les Chefs. Le Controlleur, qui eft mis par 
le Roî, eft qualifié Muflaufie Mokutfat, c’eft- 
à-dîre fur veillant des biens leguez, qui eft un 
Lieutenant des Sedres, faifant leur fonéfion 
en leur abfence, comme je l’ai vù pratiquer à 
la fin du régné d’Abas fécond. Cette Cham
bre, qui eft établie à peu près comme les Cham
bres des comptes de l’Etat & du Domaine, 
eft feparée en deux Bureaux : l’un pour les 
biens Caffeh, ou legs Royaux, l’autre pour 
les biens leguez par les particuliers.

Les bénéfices font les uns àvîe, les an
tres précairement, & ce font comme des pen- 
iîons qu’on retranche quand on vent. Les 
bénéfices à vie font dans des fonds [de terre: 
les autres," qui font proprement des pendons, 
confiftentenaftîgnatïons qu’on appelle 
comme les affignations des gages qu’on déli
vre une fois l’an à la Chambre, pour les al
ler recevoir fur le lieu. Tous ceux qui 
jouïflènt des bénéfices en matière de perdions 
vont à la Chambre au tems accoutumé pren
dre leur aflignation , & fi ce font des gens 
confïderables , ils vont auparavant chez le 
Sedre, ou bien chez les Vicaires du Sedre 
qui font dans toutes les Provinces, y préfen- 
tent leurs bulles, au bas defquellesonmetune 
maniéré de Fifa, & là-deifus ils obtiennent 
leurs affignations à la Chambre. Quand on 
eft mécontent d’eux on retient leurs bulles, 
& c’eft autant que' fi on les privoit du béné
fice, parce qu’ils n’ont plus de titre néceffai- 
re pour recevoir. Ceux qui ont leurs béné
fices en terres par aétuelle poffelfion, font
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obligea d’en faire ratifier ou renouveiler les 
bulles tous les cinq ans, ce qui eft un ordre 
merveilleux , fur tout à l’égard des bénéfices 
de penfion; car comme le Sedre ou la Cham
bre peut retenir leurs bulles , & que les Ec- 
clefiaftiques ne font que précaires dans ces 
bénéfices, ils en font plus retenus dans leurs 
mœurs & dans leur doéîxine.

Un nombre infini de gens vivent de biens 
d’Eglife, mais il n’y en a pas qui en foient 
fort riches, à la referve des Sedres, de leurs 
Controileurs, & de ceux qui font les admi- 
niiirateurs des biens, & qui lesdiftribuent aux 
autres. A  la referve de ces Officiers, dis-je, 
il ne fe trouve gueres d’Eccïeiïaftiques qui 
ayent plus de onze à douze mille livres de 
bien d’Eglife annuellement. Les Sedres ont 
chacun deux mille tomans de droits de leur 
charge , qui font trente mille écus de nôtre 
monnoye, mais comme cela leur eft aiîigné 
en terres qui valent beaucoup plus que le prix 
auquel elles font, taxées, & qu’ils ont des bé- 
neficesd’ailleurs, on fait monter leur revenu 
à foi jante mille écus. Abas fécond reforma, 
entr’autres abus touchant les biens d’Eglife, 
celui d’en donner en fi grande quantité à un 
feul homme. Il prit un état de tous les bé
néfices du Royaume, & trouvant qu’il y avoit 
des gens qui en avoient pour vingt-cinq à 
trente mille livres de jrente, il en fit une nou
velle diftribution. Il convoca les Sedres, les 
Magiftrats , les plus renommez Ecclefîafti- 
ques, & leur dit qu’il trouvoit étrange que la 
Loi de Dieu portant de lï grandes malédictions 
contre ceux qui vivent fplendidement avec du 
bien d’Eglife, il y eût tant de gens néan
moins qui en avoient pour cinq ou lïx cens 
tomans. Depuis cette reforme on n’en a don
né gueres plus de la moitié à une feule per- 
fonne. Les Perfans croyent effectivement 
que c’eft un péché mortel d’avoir du bien 
d’Eglife , quand on peut gagner fa vie par 
quelque moyen honnête ; & leurs livres de 
dévotion prefcrivent à ceux qui ne s’en fau- 
roient paffer, d’en prendre fi modiquement, 
y»’// rfy en ait que ce qu'il faut pour ne pas mou- 
rir de faim': ce font leurs termes. 11 y a for
ce gens que ces confeils rendent fcrupuléux, 
& qui pouvant bien avoir des bénéfices n’en 
veulent point du tout, ou n’en prennent qu’au- 
tant qu’il leur en faut pour entretenir leur vie. 
llŝ ont là-deffus cette fentence de Mohamed 
toujours à la bouche: La plus faine nourriture 
eft celle qu'on s'acquiert par le travail. La Glo- 
fe des Imam fur ce paflage porte : Les Pro
phètes & les hommes religieux ont toujours

2 me II.

vécu de leur labeur. Adam étoît laboureur * 
Seth tiflèrand , Enoch tailleur, iVoécharpen
tier, les Patriarches bergers, de même que 
M°ffe Jethro, & Mohamed , après tous. Da
vid étoit cuiraffier , Elle muletier , Locman 
couturier, Job écrivain, ou pelletier, Jefus 
Médecin; & une infinité d’autres.

La difiribution des bénéfices vacans fe doit 
faire devant le Roi , une fois l’an ; c’eft ce 
qui eft prefcrit ; mais cela ne s’obferve pas 
fort exactement: au lieu de la faire devant le 
R oi, l ’on en drefie la lifte devant le Sedre ou 
Pontife, ou devant fon Vicaire, laquelle en- 
fuite eft portée au R oi, qui la régie; & puis 
l’expedition s’en fait à la Chambre des comptes 
de l’Egl ife.

Les meilleurs bénéfices font les adminiftra- 
tions des revenus des Mofquées. On appelle 
ceux qui les regiflènt Moutevely, comme qui 
diroit Agent du Curé, parce qu’ils n’ont foin 
que du Temporel, & point du Spirituel. Ce 
font comme des Intendans de la Fabrique ; 
car outre la diftribution , & l’admîniftration 
du revenu , ils ont foin des réparations , dé- 
penfes, fournitures &c. Ce font feulement 
les grandes Mofquées , & dont les revenus 
font coniîdérables , qui ont des Moutevely, 
ou adminiftrateurs : les autres n’en ont point. 
Il y a des Mofquées en Perfe riches de qua
tre cens mille francs de revenu ; même la Ca
thédrale de Metchedy dont j ’ai parlé ci-defliis, 
en a davantage, à ce qu’on afiiire. Il eft vrai 
que les Mofquées auffi riches que cela ne font 
qu’en fort petit nombre.

Il y a une forte de bénéfices héréditaires, 
qu’on apelle Ziurgof qui font dans des famil
les, de gens d’Eglife, éminentes & illuftres, 
d’une génération à l’autre , depuis longues 
années : ce font des terres d’Eglïfe, dont on 
les laîife jouir de pere en fils, avec une ma
nière de prefcription. On ne les leur ôte 
qu’au defaut de fujets qui ayent quelque mé
rite, ou qui veuillent fuivre la profeiîïondes 
lettres, laquelle ne différé pas beaucoup en 
Perfe d’avec la profeffion du Miniftére Ec- 
clefiaftique, car il n’y a point de confécration 
parmi le Clergé Mahometan , comme dans 
PEglife Chrétienne, ni de million, ni de vo
cation , comme je l’obferverai plus au long 
au Traité de la Religion Perfane. Ces biens 
ziurgal font comme aliénez du refte des biens 
EcclefiaftiqueS, & lors qu’ils fortent d’une fa
mille , c’eft pour.rentrer dans une autre , i  
même titre héréditaire.
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D e la Juftice , &  du D m t C iv il

LA  Jurifprudcnce ne différé guere chez les 
Perfans d’avec la Théologie pratique, non 

plus que chez les autres Mahometans , qui 
ont tous la fcience du Droit Civil mêlée avec 
celle d:u Droit Canon. Mohamed a fait en 
cela comme les grands Législateurs anciens, 
qui pour obliger plus fortement les hommes 
à obferver leurs réglemens politiques & civils, 
en fondoient les principes fur les dogmes de 
laReligion qu’ils profclioient, afin qu’on crût 
que ces Loix ne venoient pas moins de Dieu, 
que les préceptes mêmes de la Religion; mais 
iî faut croire que ce faux Prophète avoit par
ticulièrement en vile dans cette inftitution les 
Loix du peuple Juif, dont le volume facré, 
& particulièrement le livre du Levitique, 
contient les Loix Civiles & lesCéremonielles 
mêlées enfemble. Les Perfans n’ont même 
qu’ un terme pour lignifier le Droit Civil & le 
Droit Canon, qui eft le mot de cherhay, qui 
veut dire legal, licite, venant de chers , qui 
lignifielaLoi, par excellence, c’eft-à-dire la 
L oi Divine ; & les mêmes hommes qui leur 
prononcent Îe Droit Canon, font auiïi leurs 
"Juges pour le Droit C iv il, comme je l’ai ob- 
fervé ci-deifus. C ’eft la fuite de ce grand 
principe des Mahometans , dont j ’ai déjà lî 
amplement parlé, favoir que félon le Droit 
D iv in u n  même homme doit porter d’une 
main le glaive Temporel, & de l’autre le glai
ve Spirituel, être Roi &  Pontife tout enfern- 
ble, faire la Guerre & admîniftrer la Juftice, 
aulfi bien qu’expliquer les dogmes de la F o i, 
& régler la difeipline; comme ils prétendent 
que les Patriarches des Juifs l’ont fait , & 
comme le Patriarche de leur fauife Religion 
en a ufé, & fes fucceifeurs après lui, durant 
près de cinq fiécles. C ’éft la caufe pourquoi 
les Rois de Perfe prennent fi faftueufement 
le titre de Caltphe, comme un des plus glo
rieux , qui veut dire fuccefteur du Prophète, & 

fon Lieutenant &  Vicaire. Si l’on envouloit 
croire les Ecclefiaftiques de Perfe , le Ma- 
gîftrat civil ne feroit que fon Sergent & l ’exe- 
eufeur de fes arrêts, mais la Puiffànce récu
péré les retient là-deifus , ne leur donnant 
d’autre part dans l’adminiftration de la Juftï- 
ce , que ce propofer le texte de la. Loi fur les 
affaires difficiles, & ce.la quand ils en font re
quis , ce qui arrive particulièrement lors que 
le Divan bequi, qui eft le premier & fuprême
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Miniftre de la Juftice, la rend à la porte du 
Palais du R o i, dans un lieu deftiné à cet offi 
ce , qui eft, par maniéré de dire . le Pr0nr' 
Siège &  T  rrbunal du Roi. L e Grand PoJf> 
&  VAncien de la L oi, qui eft le plus confié 
r®ble Magiftrat civil, s’y trouvent toûjours* 
& fur chaque cas qu’on confulte l’un ou l’au
tre , il répond, il eft ainfi écrit dans l'Alcoray 
Dieu commande de cette façon. Les Imam m 
décidé en cm pareil en prononçant ainfi ; ¿e qUQ: 
le fuprême Magiftrat fait l’application, telle 
qu’ il trouve à propos de le faire. Mais le ÜU 
van hequi ne fait plus guere de ces Aflcm- 
blées folemnelles, afin d’être plus le Maître 
des procès. Je ne l’ai vû pratiquer que rare
ment, & c’étoit pour juger des Gouverneurs 
de Provinces.

Les Perfans ont un livre du D roit, qu’ils 
appellent, comme je l’ai d it, Cheraiet, qui 
contient les Loix de leur Droit civil & cri
minel ; mais elles y font couchées en termes
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fi obfcurs , ou iî équivoques, que les Juges 
en les interprétant comme ils veulent, leur 
donnent pourtant une interprétation fpécieu- 
fe. Ce livre n’eft qu’un ramas de jugemens 
ou d’opinions des plus éminens perfonnages 
de leur L o i, fur les cas litigieux les plus ex
traordinaires. C ’eft là tout ce qu’ils ont d’é- 
crir fur la Jurifprudence. Leur grand- livre 
de Droit eft ŸAlcoran : ils y recourent d’abord ; 
mais s’ils n’y trouvent point de déciiïon claire 
& nette fur lés cas conteftéz, ils recourent au 
livre des dits &  faits de Mohamed, puis au li
vre des dits &  faits des Imam , & en dernier 
lieu à ce livre de Droit.

Le Droit Civil des Perfans fe diftingue au- 
jourdhui en Cheray, ècOurf; & c’eft une cho- 
fe fort remarquable que cette diftinélion de 
Juftice;. Cheray eft , comme je viens de le 
dire , le Droit Ci v if  fondé fur ŸAkoran, & 
fur les Commentaires qui ont été faits delfus 
par les douze premiers Succeflfeurs de Maho- 
med. Qurf lignifie proprement violence & for
ce, & il fe prend ici pour la force oppoféeau 
D ro it , c’eft-à-dïre , pour la raifon du plus 
fort, comme nous difons. Ce nom vient de 
ce quecette Juftice ourf eft fondée fur la feu
le autorité Royale. Les dévots Perfans, & 
fur tout les Ecclefiaftiques, regardent ce Droit 
ourf comme une efpéce de tyrannie, & iis 
s’écrient fur la plûpart des aéles de Juftice qui 
procèdent des Tribunaux du Gouvernement 
politique, ourféft, cheray nift, c’eft-à-dire que 
c*eft une fentencc de violence non pas juridi
que ; cependant ce Droit ourf n’eft que le Droit 
naturel bien entendu. Les Magiftrâts de ce
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proit ourf, ou de l’autorité fouveraïne, font 
le Préiîdent du Divan, le Vizir ou VIntendant, 
le Gouverneur de la ville , fon Lieutenant, 
& le Prévôt qui fait la ronde de nuit, lefquels 
dans le feus de l’Eglife Perfane , comme je 
l'ai diverfes fois raporté, font regardes com
me des Miniftresd’unePuiffance tyrannique, 
fondée fur la force feulement. Ces Tribu
naux o&rf évoquent fouvent à eux les caufes 
qui font pendantes devant les autres Tribu
naux , & s’en rendent les Maîtres, fans que 
ceux-ci puiiîênt entrer en conflit de Juridiélîon 
avec eux, la puîlfance fuprême décidant tou
jours en leur faveur. N ’étoit l’autorité de ce 
grand Tribunal, il fe commettroit mille in- 
juftices en Perfe, & il n’y pourroit avoir de 
commerce dans ce Pais. Par exemple le Droit 
porte, que tout écrit qui n’eft pas fait devant 
la Juftice eft batel, ou pajfê, & aboli, comme 
ils parlent, c’eft-à-dire, comme non avenu. 
Mais comme il ne feroit pas poiïible que les 
Marchands al laifent devant le Juge à tous les 
billets qu’il faut faire dans le Négoce; la mé
thode entr’eux eft de les faire attefter devant 
témoins, qui y mettent leur fceau ; & c’eft 
auiîî toute la certitude qu’on y doit demander. 
Cependant le Tribunal de la Loi civile ne 
condamne point un débiteur îà-deiÏÏis, mais 
celui de l’autorité fuprême te fait, tenant un 
tel billet pour aufii obligatoire, que s’il étoit 
paiTé devant tous les Juges civils. J’obferve- 
rai en palfant que ce Droit Civil à l’égard des 
billets &promeiïès, donne lieu de croire que 
du teins de Mohamed il falloit qu’il y eût Îï 
peu de permutation & de commerce entre les 
Arabes, & par conféquent fi peu d’écrits à 
palier, que ce n’étoit pas une grande peine 
d’être obligé à les faire paiïèr devant les Ju
ges ; parce que l’occafîon ne s’en prefentoït 
pas fouvent. Mais le bien principal, qui pro
vient de la Juftice que rend l’autorité fuprê
me , en évoquant les caufes à fon Tribunal, 
eft à l’égard des gens d’une autre Religion, 
qui ne pourroient pas fans ce fecours demeu
rer en Perfe , ou n’y faire que paifer feule
ment ; car par exemple , lors qu’il s’agît de 
faire exécuter des Mandemens du R oi, don
nez en faveur des Chrétiens , comme de les 
établir dans quelque ville, où il n’y en avoit 
pas eu auparavant, de leur bâtir des Eglifes, 
de les protéger contre les violences des Ma- 
hometans : les Minières de la Loi commu
ne refufent toujours de reconnoître cesCom- 
.mandemens-là, difant que ce font des ordres 
ourfi l'ou tyranniques, donnez, contre la Loi, 
& qui n’ont point d’autres fondemens que la

force ; mais les autres Tribunaux font ponc
tuellement exécuter l’ordre de la Cour, fans 
avoir égard à cette oppofition. S’il s’agit de 
même de punir un Mahometan du meurtre 
d’un fujet, ou d’un étranger, qui 11e foït pas 
Mahometan , les Tribunaux Ecclefiaftiques 
ne condamnent le meurtrier à autre choie qu’à 
avoir le bout du petit doigt de la main gau
che coupé, à l’endroit de la jointure, difant 
que Mahamed n’a pas ordonné de plus rude 
fupplice à  un fidèle pour avoir tué un infidè
le. C ’eft ainlî qu’ils qualifient, comme cha
cun fait, les Mahometans, & ceux qui ne le 
font pas; mais les autres Tribunaux font meil
leure Juftice, ordonnant le plus fouvent que 
le meurtrier, tout Mahometan qu’il eft, foit 
mis à mort. Dans les faits Civils pareille
ment , fi les Conftitutions Mahometanes é- 
toient fuivies, les Perfans Mahometans au- 
roîent bien-tôt dépouillé de leurs biens tous 
les Chrétiens, tous les Juifs, & tous les Gen
tils du Royaume , à la faveur de cent inter
prétations faufles & cruelles , que les Imam, 
ou premiers Succeiïèurs de Mahomed, ont 
données aux pailhges de fon Alcoran, qui trai
tent de ceux qui ne le recevront pas ; mais la 
fuprême autorité empêche que ces interpré
tations , quoi qu’elles foient tournées en Loix, 
ne foient exécutées.

Par exemple, les Imam, pour la plûpart, 
Ôc après eux plufieursDoéteurs eminensdans 
la feéle Mahometane, que les Perfans em- 
braifent, ont en feigne que l’on n’étoït pas 
obligé de garder la foi aux gens d’une autre 
Religion que la leur, & que l’on pouvoir 
même s’emparer de leur bien ; & il y en a en
core aujourdhui parmi eux beaucoup d’aiïèz 
méchans pour donner dans cette opinion fi 
injufte; mais c’eft fans ofer pourtant le faire 
paroitre, parce que le Souverain reprime avec 
féverité ceux qui s’efforcent de la favorifer. 
Je me fbuviens qu’un frere du grand Surin
tendant , qui avoit beaucoup de bénéfices, & 
qui affettoit une grande Sainteté félon leur 
L o i, m’ayant achetté quelques bijoux dont 
je ne pouvois être payé, je lui dis que je m’en 
plaindrois au grand Surintendant, ce que je 
fis suffi. Jecroi que ce Seigneur lui en parla en 
particulier, & que l’autre n’y eut point d’égard; 
car un foir que j’étoîs à fouper chez le Surin
tendant , où fon frere étoit auffi, il me de
manda fi l’on me devoit encore quelque choie 
à  la Cour. Je lui répondis en tournant la 
tête vers fon frere, qu’il n’y avoit plus qu’un 
Seigneur qui me dût. Il jugea quec étoit lui 
que je marquois, & le regardant d un œil de 
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colere il fe mît à dire d’un ton ferme. Iln'eft 
pas permis de retenir le bien des Infidèles. Ceux 
qui penfint le contraire dans le cœur, font des 
chiens maudits , qui font du Prophète de Dieu , 
un voleur de grands chemins, de fa Religion,
un brigandage. Deux jours après je fus payé. 
Après tout c’eft la vérité, quoi que quelques 
Ecclefiaftiques puiiïent, ou ofent dire au con
traire , que les Perfans tiennent en général 
qu’on doit garder la foi à toute forte de gens 
également, & ils le pratiquent ainfi, tant dans 
le Gouvernement public, que dans toutes les 
affaires particulières. .

J’ai obfervé qu’encore que ces Tribunaux 
differens , favoir celui de la Loi écrite, & 
celui de l’autorité fuprême, foient_fioppofez 
dans leur Droit & dans leurs maximes, il 
n’y a jamais de conflit de Juridîêtion entr’eux. 
Le droit Ourpk, comme le plus fo rt, l’em
portant fur l’autre, fans la moindre refiftan- 
ce. Chacun a fon département feparé. Le 
Magiftrat de la Loi fe mêle particuliérement 
des contraâs & des écritures, d’affaires de 
Mariage & de fuccefîion , de tout ce qui eft 
de difcuffion ou litigieux , & où le droit eft 
embaraffé : & le Magiftrat de l’autorité fu
prême fe mêle des affaires qui font claires & 
qui fe peuvent juger fans tant de confulta- 
tions. On a plus volontiers recours à fon 
Tribunal, parce qu’il juge & finit les procès 
promtement. J’ai vu quelquefois des gens 
plaider les uns contre les autres aux deux Tri
bunaux en même tems, & fur le même fait ; 
celui qui ctoit appellant à Pun, étant appelle 
à l’autre ; mais cela n’arrive pas fouvent, & 
eft bien-tôt décidé , à caufe que le plus fort 
des deux met promtement fin au procès , en 
obligeant fa partie à fubir le Jugement, laquel
le ne gagneroit gueres à en appeller au Tri
bunal de la Loi ; puïfque^quand ce Tribunal 
voudroit juger l’affaire autrement que l’autre 
n’a fait, ce qu’il n’oferoit pourtant faire par 
refpeâ & par crainte, il n’auroit pas le pou
voir de faire exécuter fon Jugement.

J’ai traité des Charges des grands Magiftrats 
de la Juftice dans les Chapitres précédens, à 
la referve de celle de Prévôt de la nuit, qui 
eft ce que nous appelions le Guet, oulaPa- 
trouîlle : Je vais dire quel eft fon office , & 
puis je parlerai des petits Magiftrats, après 
avoir remarqué auparavant que ce font les 
Perfans qui font la diftinâion des Magiftrats, 
en Grands & en Petits, qu’fis comprenent en 
ces deux mots Î ozara ve Uomals, termes qui 
lignifient tous deux portefaix; mais avec cet- 
te différence que celui-ci eft le nom ordinai
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re des porte-faix, on crocheteurs, au lieu que 
l’autre ne fe prend jamais que dans le fens 
figuré. Ces petits Magiftrats font au nom
bre de trois : le Prévôt de la ville, le W e 
de police, le Chef des Crieurs, & puisfiya 
les Rie h fefid, & les Kedcoda des quartiers 
comme qui dïroit des Commiffaires & des 
Dixeniers. Ce terme de Kedcoda efteompo- 
fé de deux mots tirez de l’ancien Perfan Ked 
qui fignifie habitation, & Koda, qui 
Seigneur. C ’eft aufii le nom qu’on donne à 
Dieu, On appelle les Baillifs & Chefs des 
Villages de ce nom de Kedcoda.

Le Prévôt de la nuit s’appelle Ahtas .* c’eft 
comme, le Chevalier du Guet à l’égard de la 
fonétion ; mais pour l’autorité, elle eft bien 
plus grande que celle de Chevalier du Guet; 
car il met en prifon, & il inflige les petites 
punitions, qui font l’amande & îesbaftonna- 
des; & quand on eft tombé entre fes mains, 
il y faut fouffrir la peine méritée, à moins 
que l’affaire ne foit criminelle, comme d’a
voir tué , ou bleffé à mort, auquel cas ta 
caufe & les prifonniers vont devant le Divan 
bequi. Lés Perfans appellent ce Prévôt Pad- 
cha cheb , le Roi de la nuit, à caufe que c’eft 
le tems de fa Juridiction, & qu’il eftrefpon- 
fable des vols, & des autres defordres qui fe 
commettent la nuit. Il fait pofer des fenri- 
nelles aux bouts des marchez , & au milieu, 
félon leur étendue, pour garder les boutiques 
dans les lieux où ce n’eft pas la coutume de 
faire coucher perfonne. Comme les marchez 
en Orient font des rués couvertes, ou pro
prement des galleries, on les éclaire aifé- 
ment avec de petites lampes. Lors qu’il y 
entre quelqu’un, la Patrouille crie de toute 
fa force Cabardar, prenez garde, & comme 
on n’a pas droit de s’arrêter-Ià dans la nuit, 
on feroit fai fi comme fi l’on avoît quelque 
mauvais deilèin , à moins que l’on ne paffe 
fon chemin en diligence.. Outre ces fenti- 
nelles, la patrouille fait la ronde, s’arrêtant 
fur tout aux lieux où d’ordinaire il y a plus 
de defordre. On prend tous ceux qui mar
chent fans flambeau, à moins qu’ils ne par
lent en allant, & qu’ils ne fatfcfaffentprom
tement aux interrogatoires qui leur font faits 
par ces Sergens.

Les ^Prévôts de ville s’appellent KeUnur. 
Leur charge revient à celle de Maire, licou- 
nue enFrance, & en Angleterre; & eîleetoir 
autrefois aufii confidérable en Orient qu’elle 
I’eft toujours en Angleterre. L 'E ty m o lo g ie  
du mot eft la même, Kelonter & Maire ligni
fiant l’un & l’autre le plus grand. La charge
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cil anffi originairement la même pour fes fonc
tions , favoir pour maintenir les droits & les 
avantages des Bourgeois & habitans de la vil
le; à caufe de quoi les Perfans appellent 
auiïï leur Maire Cbeheryar, c’eft-à-dire ca
marade ou aiTocié de la ville. La charge de 
Tribun du Peuple chez les Romains étoit à 
peu près la même.

Le Juge de Police s’appelle Mothefeb, c’eft- 
à-dire celui qui fait la Supputation : fou offi
ce coniifte à Taire obferver un prix réglé & 
garder le poids dans la vente des denrées. Il 
a par conséquent rinfpeélion fur les marchez, 
fur les boutiques de toute forte de denrées, 
5c fur les corps des Métiers, fur lefquels il 
leve un droit qui fait l’appanage & la paye de 
fa charge.

Le Chef des Crieurs publics, ou Yartcbï 
bacht, comme les Perfans le nomment, eft 
obligé entr’autres chofes de faire publier tou
tes les femaines le prix auquel les denrées 
font taxées : Ü a un grand nombre de Com
mis fous lui, parce que comme on n’a pas 
en Perfe l’ufage des affiches , les Crieurs y 
font beaucoup plus nécelfaires, & plus em
ployez.

Il faut parler à préfent des Loix du Droit 
Perfan dans les plus Communes affaires de la 
vie civile.

Premièrement, à l’égard des Mariages, l’é
galité de condition, ni le confentement des 
Parens, ne font point néceffaires en Perfe, 
pour les rendre valides. Dès qu’un Jeune 
homme eft en âge il peut prendre une femme 
à fon gré; & s’il l’époufe par contrat, elle 
devient fa femme de quelque condition qu’cl- 
le puiffe être d’ailleurs. A  la vérité ces Ma
riages inégaux n’arrivent pas communément, 
parce qu’on donne de bonne heure à un Jeune 
homme une Efclave, ou une Concubine,en 
attendant qu’on le marie. Comme tous les 
Mariages font valides chez eux, tous les enfans 
auffi font légitimes,foit qu’ils foient nez avant, 
ou après le Mariage, foit qu’ils foient nez d’u
ne femme époufée félon les rites ou coutumes, 
foit qu’ils foient nez, d’une Efclave ou d’une 
Concubine. Il n’y a point de bâtards en ce 
Païs-là. Le premier né eft l’héritier, quoi 
que ce foit le fîis d’une Efclave, quand mê
me fon Pere auroit d’autres fils d’uneffiledu 
Roi dans la fuite. On fait feulement quel
que différence là-deffus dans le inonde, lors 
que le fils aîné eft né d’une Efclave Indien
ne , mulâtre , ou bazanée ; car comme fon 
teint & fon air s’en féntent beaucoup, on dit 
c’eft le fils d’un tel, né d’une Efclave Negre;
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cependant le droit n’en fait nulle différence 
fur le point de la fucceffion.

Les enfans d’un pere n’ont point de droit 
fur fon bien tandis qu’il eft en vie; mais après 
fa mort, le fils aîné prend les deux tiers du 
bien , & l’autre tiers fe partage entre ie refte 
de fes enfans, de telle maniéré que les filles 
ne prennent que la moitié de ce qui revient 
aux garçons. C’eft-làlaLoi, & c’eftlacoûtu- 
me ordinaire; cependant comme les princi
paux biens en Perfe font des biens mobiliai- 
res, un Pere qui a le tems de les partager à 
fes enfans, en donne à chacun ce que bon 
lui femble. Obfervcz qu’un Teftament doit 
être fait 40. jours avant le décédé, autrement 
il eft invalide.

La Loi déclare les filles en âge à neuf ans, 
& les garçons à treize ans & un jour , com
me chez les Juifs, & même elle émancipe 
plutôt les garçons dans le cas d’affaires impor
tantes, comme de mort de Tuteur par exem
ple; alors on va chez leCazy, qui commen
ce l’examen par une queftion fort plaifante, 
mais qui paroît avoir du raport à ce qui fe 
pratiquoit dans le Droit Romain. Il deman
de, le Diable vous a-t-il fauté fur le'corps ? 
C ’èft comme fi l’on difoit, vousfentez-vous 
capable des 'fondions du Mariage ? On répond 
d’ordinaire oui, &  plufieurs jois. Les grands 
Pontifes qui prétendent parler avec plus de 
modeftie demandent feulement ab menï dari, 
avez-vous de l’eau d’homme fur vous, & fi 
l’on répond oui, ils font délivrer un aéte de 
Majorité. Les Perfans appellent l’émanci
pation balte , & difent qu’on en eft capable, 
même dès qu’on peut difeerner ce qui eft uti
le, d’avec ce qui eft dommageable; ils nom
ment faite d’émancipation rechià, & alors 
ils difent que l’on eft auffi obligé à l’obfer- 
vance de la Loi cérémonielle.

On marie les filles fans dot. On leur don
ne feulement des bijoux , des hardes, & des 
meubles , félon la qualité de la perfonne : 
mais après la mort du Pere, elles entrent de 
part dans le tiers de fon bien. Les femmes 
n’ont qu’un douaire par contrait, & dans les 
féparations , ou divorces , elles ne peuvent 
demander que ce douaire , ni emporter da
vantage de chez leur mari, que ce qu’elles 
peuvent mettre fous leur bras, fans en excep
ter leurs habits & leur linge. II fautqu’elles 
retirent leur douaire, avant que depafferune 
nuit hors du Logis; car fi elles couchent une 
fois dehors, elles n’y peuvent plus revenir, 
ni jamais rien demander.

Les enfans mineurs ont de grands privile- 
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ges en ce Païs-là, car on ne peut faiiîr leur 
hoirie, ni y toucher pour les dettes du def- 
funt. La Loi porte qu’il faut les IaiiTer ve
nir en âge, & que leurs Tuteurs ne peuvent 
ni répondre, ni payer pour eux.

Les Tuteurs ont auffi un grand pouvoir 
dans le droit Mahometan ; car il s font du bien 
des mineurs comme du leur propre, & quand 
on eft en âge de leur faire rendre compte, la 
Loi leur accorde tant de délais, qu’on ne peut 
avoir prife fur eux qu’au bout d’un fort long 
terme. Le dis aîné efl toujours le Tuteur 
de fes freres mineurs lors qu’il eft en âge. 
Je ne dois pas oublier qu’il y a en Perfe une 
Cour fifcale, qui a des Comrniiïaires en tous 
lieux, pour ailurer le bien des gens qui meurent 
fans tefter & fans héritiers. On appelle cet
te Cour Beithel mal, la maifon du bien irrec la
mé. Ce Fifc a fcs Officiers & fa jurifdiâion 
dont le Prévôt eft appellé Beith el malgi, le 
Préiident du Fifc.

Les Banqueroutiers, & les gens qui s’çn- 
fuyenten fe fouftraîant à la Juftice, font trop 
protégés, en Perfe. On n’ajuge aucuns de 
leurs biens aux Créanciers, foit meubles, foit 
immeubles. La Juftice appofe le fceau fur 
tout ce qui fe trouve être à eux, comme fi 
l ’homme étoit mort, & répond aux Créan
ciers amenez nous vôtre débiteur, ou fon héri
tier, mus en ferons juftice ; mais fi l’homme 
abfenté envoyé reprefenterdansletems qu’ on 
eft cheï lui, qu’il eft encore vivant, la Jufti
ce ne mettra le fcellé ni à fon logis, ni fur 
fes effets. Elle ne peut non plus les ajuger 
à qui que ce foit , ni forcer le debiteur à les 
abandonner; leur maxime étant 
jamais prendre le bien d'un homme fans qu'il y 
tenfente, quoi qtéil avo&e fes dettes. Il en eft 
quitte pour dire à la Juftice ; il eft vrai que je  
dois au demandeur ce qu'il dit, mais je lui de
mande auffi ; j'ai des comptes à faire avec lui, 
il faut les arrêter. Cependant il garde tout ce 
qu’il a, & c’eft-là Tefprït de la Loi civile, 
&ce que je Droit preferit. Mais en ces cas- 
là, on fait intervenir bien vîte le Magiftrat 
politique, ou ourf, qui ordonne tout autre
ment, car fi la dette eft bien claire, & que le 
debiteur n’ait rien de bon à alléguer, le Ma
giftrat adjuge fon bien aux Créanciers, & le 
leur fait délivrer.

Quand le Debiteur ne paye pas, foit par 
malice, foit par impuiffance, on le livre en
tre les mains du Créancier, ou à fa merci. 
Le Créancier a deux droits fur lu i, l’uti 
de l̂e prendre, & d’en faire ce qu’il lui 
plaît, foit en l’enfermant cheï lui, & en le
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maltraittant de la maniéré qu’il veut, pour- 
vû qu’il ne le tue, ni ne Peftropie, foit en le 
promenant par la ville, & le faifant battre 
comme un chien dans quelque quartier qu’il 
lui plaît : l’autre de vendre fon bien, & delç 
vendre lui meme, & fa femme, &fes enfans* 
mais l’on en vient fî rarement à cesdernieres 
extremiteï , qu’en onïe ans, & plus, que 
j ’ai été en Perfe, je n’en ai vu aucun 
exemple.

Dans cette Loi Mahometane de Perfe tout 
roule fur les Témoins : tout dépend d’eux : 
rien n’eft valide s’il n’eft fait devant des Té
moins, mais le texte de la Loi porte qu'il faut 
appeller jufqu'à joixante &  dix témoins irrépro
chables, s'il s'en peut trouver autant, afin do-. 
bliger un homme qui doit a payer : mais comme 
on prétend qu’il ne s’en trouve jamais autant 
un, deux , ou trois fuffifent. D ’une antre 
part, l’on ne manque point de faux témoins 
en Perfe, non plus Lqu’en beaucoup d’autres 
pais.

La prefçrîptiôn n’a point de Heu dans le 
Droit Perfan. On eft toûjours reçu à recla
mer fon droit. Les aétes même ne mettent 
point à couvert de la recherche, & quand il 
y auroit mille écrits, les plus authentiques que 
la Juftice puilfe faire, on n’en eft pas plus af- 
furé dans la jouiifance d’un bien ; car on eft 
tiré en caufe nonobftant tout cela, & la par
tie dit en préfence des Juges. J'ai été trom
pé , ma promejfe eft nulle, la Loi ne commande 
point qu'on fouffre de tort.

Lors qu’il n’y a point de témoins dans une 
affaire, on fait prêter ferment par celui qui 
nie la chofe, & fi dans fon ferment il perfifte 
dans la Négative, on le renvoyé déchargé & 
abfous. Ils jurent fur l’Alcoran, non pas en 
mettant la main fur le livre fermé, comme 
on fait en Europe, mais fur le livre ouvert. 
Le Juge envoyé quérir le livre par un demies 
Clercs, ou Serviteurs ; on le lui apporteen- 
velopé'dàns une toilette. Chacun fe leve'par 
refpeét, & le Juge même, qui prend le livre 
des deux mains, fort humblement, le baife 
delà bouche, & du front, & puis l’ouvre & 
le prefente à l’accufé, qui le baife comme le 
Juge] a fa it, & puis met la main delfus, & 
dépofe. Il n’y a point de chapitre affedé pour 
jurer défias ; c’eft à l’ouverture du livre. Mais 
quand ce font des gens d’autre Religion, à 
qui il faut faire prêter ferment, on les en
voyé , avec un homme du Juge, chacun de
vant les Mîniftres de fa Religion , les Chré
tiens cheï leurs Prêtres, les Juifs cheï leurs 
Çacans, les Gentils'Indiens à leurs Bramens,

les



chez les leurs, où ils jurent à leur maniéré, 
qui font fort differentes. Les Gentils & [les 
Guebres ne jurent pas fur des livres facreï, 
commes les autres peuples; mais ceux-là fur 
la vache, & ceux-ci fur le feu, qui leur font 
plus facrez que des livres ; & puis ils vont dé- 
pofer chez le Juge. La raifon de ce procédé 
eft non feulement, parce que ceux qui ne 
font pas Mahometans, pourroient fte fe fou- 
cier gueres de jurer fauiïèment fur un livre 
pour lequel ils n’ont nifoiniréverence,mais 
auflî parce qu’ils le profaneroient ; car il eft 
défendu de le toucher, ni la couverture mê
me, à moins d’être pur de la pureté legale, 
comme ils parlent.

Le Préfident du Divan, qui mourut durant 
1 e régné d’Abas fécond, émût une grofle difpu- 
te fur cette pratique de faire jurer chacunfur 
les livres de fa Religion. Il vouloit qu’on 
fît jurer tout le monde fur l’Alcoran : il di- 
foit pour fa raifon que les livres des Gentils 
& des Guebres, & les autres chofes fur lef- 
quélles [ils juroient, n’étant que des imagi
nations faufles & iùggerées par le Diable.con- 
tre le vrai culte de Dieu, & les livres des Juifs 
& des Chrétiens ne pouvant être regardez 
comme des Livres divins, c’étoit une gran
de erreur de faire jurer deifus, parce qu’on 
jure fur la vérité contenue dans le livre qu’on 
tient à la main : or ceux qui jurent fur un li
vre qui ne contient pas la vérité, ne jurent 
point, mais ils prononcent en l’aîr des mots 
vains & fans réalité. Ce Miniftre d’Etat 
s’échauffoit là-deiïus , & vouloît faire chan
ger l’ufage. On lui répondoit qu’un ferment 
étoit l’atteftation d’une vérité crue, où il ne 
falloit pas avoir égard fi la chofe étoit vérita
ble en fo i, ou fi elle ne l’étoit pas, mais 
feulement à l’opinion de celui qui l’atteftoit; 
qu’aînlï ce feroit profaner le livre de Dieu, 
& détruire la Juftice , que de donnera jurer 
fur la vérité qui y étoit contenue, à desgens 
qui ne croyent pas qu’il contient la vérité, & 
qui par confequent jureroient deÎTus, de mê
me maniéré qu’eux Mahometans pourroient 
jurer fur d’autres Livres. Comme on difcu- 
toit la choie, on conta à ce Miniftre ce qui 
étoit arrivé en Mazenderan, pais fur la mer 
Cafpienne, entre deux Juifs, qu’on avoir fait 
rendre Mahometans à force d’argent. Us 
étoient devant le juge pour un procès, l’on 
demandant , l’autre défendant. Le Juge fait 
venir l’Alcoranjîour faire prêter le ferment 
au défendeur. Ce faux Mahometan jura re- 
iblument deifus qu’il ne devoit rieii. Le

les Guebres, qui font Je s a Rciens Ignicoles, | Créancier, qui s’étoit bien douté de cela tir*
auffi-tot de deffous fa robe le Pentateuque, 
& dit au Juge Seigneur, c'ejl a» fourbe mau
dit. Il jure bien fur vôtre livre qu'il ne me doit 
nen, mais ordonnez lui de jurer fur celui-ci ¿ f  
"  nïen_ irai fatisfalt. Le Juge regardant ce
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faux Mahometan , lui dit : eh bien , frere, 
après que tu as juré fur le livre de Dieu , tu 

jureras bien fur ce livre aboli. Mais le faux 
Converti n’en voulut rien faire, & pardà fut 
convaincu & condamné à payer. Le Préfi
dent du Divan fut un peu ramené par le ré
cit de ce fait, mais il ne Iaiffa pas pourtant 
de mourir dans fon erreur.

Le ferment fe prête encore devant le Juge, 
à la requifition des parties, de la maniéré 
qu’elles le demandent, quoi que le plus fou- 
vent ce foit fans nécefïité pour le fonds, & 
feulement par malice & par fureur. Ainfi 
lors que quelqu’un répété quelque chofe 
comme fienne, il demande d’abord que le fer
ment foit prête par fa partie, &auffi-tôtque 
cela eft fait, il s’écrie : Seigneur, je m'en vais 
prouver que ma partie efi faufj'aire, &  qu'elle 
me doit ce que je demande.

La facilité de plaider eft la plus gran
de du Monde, en Perfe, & de plaider fans 
fin , foit au même Tribunal, foit devant 
les . autres, & .à plus d’une douzaine tour à 
tour.

Lors qu’on veut intenter un procès, on va 
donner requête au Juge, dans laquelle on ex- 
pofe le fait tel qu’on veut. Le Juge écrit à 
la marge qu’on amené laPartie, Adonneun 
valet de fon Logis, qui fait l’Office de Ser
gent , lequel va quérir le défendeur. Il lui 
àkMonfieur, un tel vous demande, venez avec 
moi, & il fe fait fuivre fans autre forme îii 
affignation. Lors qu’ils font en chemin, le 
valet fe fait payer fa peine, qui eft de cinq, 
dix, ou quinze fo ls, plus ou moins, félon 
l’affaire, & félon les gens, n’y ayant rien de 
preferit pour ce falaire. Les Parties font 
préfentées devant le Juge, ayant leurs Té
moins à leurs côtez, elles plaident leurcau- 
fe elles mêmes, &fans l’aide d’aucun confeîl. 
Si ce font gens de confideration, le Jugé les 
fait aifèoir près de lui. Sinon Us demeurent 
debout devant lui, & chacun allégué fesrai- 
fons, fans fecours d’Avocat, ni de confeii, 
ce qui fe paffe d’ordinaire avec tant de bruit, 
&  de clabauderies, que le Juge eft quelquefois 
fi étourdi, qu’il eft contraint de prendre fa 
tête entre fes mains, comme pour le parer du 
bruit'. Quelquefois, il fe met en coleré, & 
leur crie trois ou quatre fois de toute fa force,



gatimicouri ̂  c’eft-à-dire vous machez de l'ordu
re , à traduire la chofemodeftement; car gau, 
eft le mot falle qui veut dire l’excrement qui 
fort du corps humain. Quand ce font des 
gens tout à fait de néant, qu’on ne fauroit 
faïrejtaire, le Juge ordonne qu’on lesfrape; 
ce qui fe fait fur le champ par le valet qui a 
afllgné les parties, lequel leur donne à cha
cun un grand coup de poing fur le chignon 
du cou & fur le dos. Quand chacun a tout 
dit, le Juge prononce, & il arrive rarement 
qu’on appointe les parties, fi ce n’eft pour 
produire des Témoins. Les femmes plaident 
pour elles, comme les hommes, mais encore 
bien plus tumultueufement. Elles fe tiennent 
toutes enfemble dans un c'oin&voîlées, fans 
fe mêler parmi les hommes. Les affaires les 
plus ordinaires qui les mènent à l’audience 
font pour demander la répudiation, & ladif- 
folution de leur contradi de mariage; & la 
raifon la plus ordinaire qu’elles en rendent, 
c ’eft l’impuiffance; ce qu’elles font entendre 
en ces termes ba refai ma» ne miaa, il n'en 
vient pas à ce qui me plaît. Elles font fou vent 
un bruit fi horrible avec leurs cris, que le 
pauvre Juge à qui il n’eft pas permis de les faire 
battre comme les hommes, ne fait où il en 
eft, & crie à fon tour à plein ^ofier elles me 
tuent. Les affaires font bien-tot finies, com
me je vous ai dit. Car en une ou deux finan
ces le Juge prononce, & félon que le cas le 
requiert, le même Garde, ou Sergent, fait 
exécuter la fentence; ce qu’il fait en ne laif- 
fant point aller le condamné qu’il n’ait don
né fatisfaâion.

II n’y a point de Heu affeélé à l’adminiftra- 
tion de la Juftice. Chaque Magiftrat l’exer
ce dans fa Maifon, dans une grande falle, 
ouverte fur une Cour, ou fur un Jardin, la
quelle eft élevée de deux ou trois pieds de 
terre. Le bas de la falle eft feparé du refte, 
en maniere d’alcove, fermé avec des chaifis 
faits en jaloufies affez larges. C ’eft où les 
femmes fe rangent. Le Juge eft affis à l’au
tre bout, avec un air grave & majeftueux, à 
la maniere Orientale, ayant*un écrivain ou 
homme de L oi, auprès de lui, fans autre Af- 
féffeur, &fansconfeil, hormis quand il vient 
des gens au Tribunal affez confiderables pour 
les faire affeoir auprès de l u i c e  qu’aîors il 
ne manque point de faire. Il donne Senten
ce à la prendere ou à lafecondefeance.Quand 
on veut gagner‘la Juftice, comme on tâche 
toûjours de le faire en Perfe, ou avoir promte 
expédition, on va à quelqu’un des principaux 
Domeftiques du Juge, & on lui fait, ou on

ïpS V O Y A G E S  D E
lui promet un prefent. D ’ordinaire on en 
porte un au Juge même, en lui faifant la 
plainte, & chacun le fait félon fon état & fa 
profeflion; Les gens de plus baffe condition 
donnent un agneau, ou un mouton, ou du 

j  fruit, ou des poulets. Les autres des confi
tures, ou du Caffé, ou des étoffes, les au
tres de l’argent; mais les gros préfensfefout 
toûjours en particulier. On n’inflige point 

! d’autres peines corporelles aux Tribunaux du 
Droit civil que les coups de bâton, encore 
n’eft ce qu’à ceux qui refiftent impudemment 
aux termes exprès de la L o i, ce qui arrive 
fort rarement.

Les Droits de la Juftice font peuconfîdera- 
bles, parce qu’il n’y a point d’écritures dans 
les procès, & qu’on obtient fentence à la pre
mière ou fécondé comparition; maïs comme 

\ il y a de l’abus en toutes choies, quelque bien 
ordonnées qu’elles puiffent être, il arrive fou- 
vent que cette brieve Juftice n’eft autre qu’u
ne promte înjuftice, & qu’il fe commet tout 
autant de fraudes & de pillages à proportion, 
que dans les Païs où elle fe rend avec lgn- 
teur. Lors que j ’arrivai à Ifpahan, il venoit 
de mourir un Cazy, qui fur le procès d’un 
moulin d’environ cinq cens francs de valeur, 
reçut trois mille cinq livres des Plaideurs. Il 
y a pourtant de très-fèveres ordonnances con
tre ceux qui prennent des prefens pour l’ad- 
miniftration de la Juftice, car elles portent 
peine de mort tant contre ceux qui les font 
que contre ceux qui les acceptent. Après tout, 
quoi que les procès fe puiflènt commencer 
avec grande facilité, & à peu defraix, ils ne 
font pas pourtant fi ordinaires en Perfe que 
dans les autres Etats, parce que les procès 
vont à la promte ruine des plaideurs, tant à 
caufe de ce qu’il faut donner pour gagner les. 
Juges, que parce qu’on n’eft pas fûr après que 
les procès font finis, qu’on ne foit pas dès le 
lendenîaïn tiré en caufe à un autre Tribunal 
pour les mêmes affaires. Au refte , la Jufti- 
ce en Perfe ne condamne jamais aux dépens , 
& cela ne fé demande point auffi, parce qu’il 
n’y en doit avoir que de très-petits, félon les 
ordonnances.

Il n’y a point dans ce Païs de Notaires 
publics en titre d’office, quoi que les ades 
fous fein privé ne foient pas valides en Jufti
ce , on les fait légalifer chez les Magiftrats 
civils, & plus il y a de Iceaux, &plus l’aéte 
a de.force. Le premier chez qui l’on va pour 
cet effet eft le Cazy, ou le Cheic-efijlam, ou 
ItCcdre, félon la réputation & l’autorité dont 
ils jouïffent, & auffi félon la nature des aétes.

Ï A K  C H A R D I N .
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On les fait authentiquer pareillement par le 
Préfident du Divan & par le Gouverneur de 
la Ville. J’ai vu des Doéteurs éminens en 
la Loi, & des Prêtres, qui tendent à parve
nir à ce degré qu’on appelle Mmchtehed, 
c’eft-à-dire ceux qui fàvent toutes les Sciences, 

‘ lefquéls s’attribuoient auiÎà le pouvoir d’au
thentiquer des pièces. Leurs a&es pafToient en 
Juftice par refpeét pour leur perfonné , ou 
pour leur mémoire. Les Juges^ftifoient, c*eft 
un feint homme &  dûüé de grandes lumières, H 
jaunit pas voulu faire un faux aBe. Quand 
les Miniftres de la Juftice ont figue Paéte, les 
parties le portent quelquefois aux principaux 
du lieu , pour y faire appofer leurs fceaux, 
lefqueis voyant ceux des Magiftrats y mettent 
les leurs de bonne foi , & fans favoir autre
ment quel eft le contra# ; de forte que quel
quefois on verra des aétes qui ont foixame à 
quatre-vingt fceaux.

Comme il n’y a point de Notaires, il n’y a 
point auffideGréfFe, ouRegîtrepublic, pour 
garder les coutraéts des particuliers. Toute 
la précaution qu’on prend ëit de faire tirer di- 
verfes copies'autheniiques. J’ excepte de cela 
un regître des contrats de Mariage , qui fe 
garde chez le Cazy  ̂ diLchacunp la liberté de 
faire enregîtrer ion contraél:. Ils appellent 
cela Zabi kérden, comme qùî diroit e'croüer un 
contraB, & cela fe fait pour dix ou vingt fols 
d’ordinaire.

C H A P I T R E  X V I I .m

D e la Juftice criminelle.

T À Juftice criminelle s’exerce tpute entîe- 
^  re ïndépendeminent du Droit Canon, par
ce qu’elle’eft entre les mains du Magiftrat 
ottrf, ou de la force-, comme je fai dit, ’ qui 
juge félon le Droit naturel, & félon le Droit 
des gens ; & comme le Magiftrat civil necon-.. 
damne prëfqüe jamais a de plus grands fuppli-* 
ces qu’à l’amende.,, & à être bâtu fur lesfeijes; 
il n’aiijfte point aux ,'procès des .gens qu’on 
juge à fnôrr. Ce Màgiftrat de la force eft cpm- 
püfé, comme je  l’ài .raporté ci-deîTus, d’un, 
Préfident du Divan , du Gouverneur de la vil-, 
le r & du 'Ndzir du Roi. Ils Te règlent par des 
maximes fondées?fur des coutumes conftan- f 
tes, c’éft-à-dire;, qu’ à tel.ou telcrime, il faut; 
infliger tel ou tel fupplice, ce qu’ils mettent  ̂
en ufage enfuîte ïelon fôccafipn; étc’eftainfi. 
qu’ils exercent la Juftice. Quand j’arrivai en 
Perfe , . j e; j>ri$ d’abord les Perfans pour des 
barbares , Voyant qu’ils né procédaient pas
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méthodiquement, comme nousfaifons en Eu
rope, a la punition des criminels. J’étoîs fnr- 
pns qu’ils n’euffent pôirttde prifonspubliquës 
point d’Affemblées pour examiner les crimi
nels juridiquement, point d’Executëur publie 
ou Bourreau, pbinfde place de Supplice, point 
d’ordre ,n i  de méthode dans les exécutions. 
Je penfois que C’étoit faute d’être auiïï poli
ces que nous le fommes, nous chez qui les 
exécutions fe font avec un grand circuit de 
formalités ; mais après avioir pafïe quinze ans 
en Orient, j ’ai raifonnéd’uïie autre manière, 
& j ’ai trouvé qu’il en étoit de cela comme des 
autres accidens rares de la v ie , où l’on ne fe 
fait pas des routes fûtes & certaines, parce 
qu’ils ne furviennent pas fréquemment ; au 
lieu que dans nos Pais où les crimes énormes 
& dignes de mort font toujours nombreux, 
on s’eft habitué à fupplîcier les gens par ré
gie & par compas, pour ainfi dire. Ainfi j ’at
tribue la police que l’on tient, dans les exécu
tions en Europe, à la grande quantité de fee- 
lerats qui s’y trouvent ; comme au contraire 
le peu de régularité qu’on dbfetve en‘Orient 
dans le jugement, & dans ¡’exécution des cri-’ 
minels, aux mœurs de cePaïs-là, qu’onpeut, 
dire humaines & douces, encomparalfondés 

.nôtres: en effet fon eft fi dépravé chez ndüÿ, 
que fi l’oii ne traitoit pas les coupables .plus" 
rudement qu’en Perfe , les Villes & la cam- 

: pagne deviendroîent autant de coupe-gorges, 
où, comme eu Mingrefie, chacun parla crdin- 
te qu’il a de fon voifïn, feroit obligé décou
cher dem,i vêtu , & fon épée èhtfé Tes bras* 
On ïi’entend parler.prefque jamais en Perfe 
d’enfoncer les maîfons, â’ÿ entrer à vive for- 
ce, & d’y égorger le monde- On. rie fait ce 

, que c’eft qu’aiîaffmat, que duel ,.qué rencrin- 
itre, que poifoii. Dans tout le teins que j ’ai 
¡ctéenPerfe, où j ’ai fait tout mon féjour à la
■ ville Capitale , ou à la fuite de la Cour, ou 
Bien effd’aatres grandes villes, je n’ai vûexé-' 

.cüter qu’un Teul homme ; de m^biére, qu’à
■ celuflà.pfés, tout ce que je.pUis raporter des 
luppiices de, ce PaïS'Và n’eftque pàrouï dire. 
J’ajouterai eriepre1 qu’il n’ÿ. a qué le Roi feul 

.quipüiïïè donnerfenfence^dë mort, & lors 
î qùe ie Di^^^W»ftrQÙyé :àlaCour, ou que la 
' T n‘ trouve dans les Provinces un homme
| digne de morton:préfentefinformation au 
! R o i., qui décide dé la vie; de ce criminel.
jG’eft-ïâ une coûtume cbnftante, -& elle con-

biique én Perle ’ il n’y a point non plus de 
P p corps
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corps d’archers : chaque Magiftrat, revêtu d’u
ne charge de Judicature criminelle prend quel
ques valets de plus qu’il n’avoit auparavant, 
& ilchoifît d’ordinaire ceux qui fervoiept fon 
prédeceffeur dans la charge, comme liriez au 
métier, lefquels avec fes premiers valets lui 
fervent d’archers. Plus il en prend 6c plus de 
profit il lui en revient ; car bien loin de don
ner des gages à ces valets, ils lui payent une 
rente par an , pour leur charge, à caufe du 
profit qu’ils en retirent. Il affigne à ces gens- 
là un apartement de trois à quatre chambres 
fur le devant de fon logis ; c’eft où ils gardent 
les criminels qui ne fanroieiit donner caution 
fuffifante, & le portier du logis en eft le geô
lier. Les portes de ces chambres, comme les 
autres du Pais, font d’ordinaire fi foibles qu’on 
les enfonceroit d’un coup de pied: Cepen
dant on ne peut non plus .s’enfuir de là que 
des plus grolTes tours, & l’on y fouffre plus 
que dans un cachot; car les criminels y font 
mis les uns fur les autres, & ce portier tient 
ces chambres falles 6c puantes exprès , afin 
que les prifonniers achettent plus cher & plus 
vite la liberté de prendre l’air & d’être mis 
ailleurs. On n’entend jamais dire qu’un hom
me fe fauve d e là , les valets & le portier 
étant autant d’argus qui le gardent à vûe. Si 
quelqu’un eft furpris voulant s’évader, on le 
charge fur le champ d’un fi grand nombre de 
coups de bâton (ce qui fe fait par l’ordre du 
geôlier feul) qu’il n’a pas envie defonger da
vantage à la fuite.

Ces archers n’ont pour toute arme enPer- 
fe , les uns qu’une épée & un bâton , & les 
autres un bâton feulement. Lors qu’il faut 
aller prendre quelqu’un en campagne, on en
voyé un cavalier du Gouverneur , ou de l’In-' 
tendant. U y a toujours, comme je l’ai ob- 
fervé, un nombre de cavaliers du corps des 
Coulom ou Efciaves, qui ont la folde du Roi, 
attachez à ce fervice des Gouverneurs & des 
autres Grands de l’Etat, pour être prêts aux 
occafions ; 6c félon qu’un Seigneur a plus d’oc- 
càfîons d’employer des gens, il s’en met un 
plus grand nombre à fon fervice. Quelque 
capture qu’on veuille faire, on n’envoye qu’un 
Sergent; fon ordre lui fuffit pour fe faire prê
ter main forte, & dès qu’il a joint fon hom
me, quand il auroit vingt personnes à fa fui
te, il l’ameine. Car outre que partout on 
lui prête main forte, ceux mêmes qui font de 
la fuite de ï’accufé , fe tournent contre lui 
s’il en eft befoin. Ces archers, tant à pied, 
qu’à cheval, payent, comme je dis, la rente 
de leur emploi, dont le droit ne coniifte

M*-. C .H  A  R  D I N.
qu’en ce qu’ils peuvent attraper, fis font *r- 
dens au poffible à l’exécution des ordres & 
ils trouveroient l’homme accufé , fe 
pour ainfi dire, caché fous la terre. 1

La procedure commence à ce Bureau -lt 
comme au Bureau civil. On fait fa plainte 
& le Magiftrat donne un de fes gens pour al
ler quérir l’accufé ; il l ’ameine dès qu’il Ta 
trouvé , & quand le fait va tant foit peu au 
criminel, le prifonnier reçoit en entrant un 
nombre de coups de bâton fur la plante des 
pieds, plus ou moins, félon la nature de l’ac- 
cufation; & puis fi eft conduit devant le Ma
giftrat, qui, après l’avoir interrogé, le remet 
à fes gens jufqu’à une autre fois. Lors qu’on 
eft pris en querelle & batterie , ou en faifant 
quelque infulte, les gens du Gouverneur ac
courent & fe jettent fur la foule du peuple, 
en infuriant fortement, & donnant de grands 
coups confufement comme des aveugles. 
Malheur à ceux qui fe trouvent fous leur main ; 
car ils frapent fans diftînétion. Ceux qui font 
les plus engagez dans le tumulte font pris, 
tout autant qu’on en attrape , & menez chez 
leur Maître , où en entrant on eft traité, 
comme je viens de le dire, à grands coups de 
bâton, agreffeurs 6cagreflez, pêle-mêle, fans 
connoiffance dl caufe, le tout fous la direétion 
du Lieutenant du Gouverneur, ou d’un autre r 
de fes Officiers , le premier qui fe trouve; 
après quoi tous ces- malheureux font menez 
devant le Gouverneur, ou devant fon Lieu
tenant , qui demande d’un grand fens froid a 
ces gens roiiez de coups*- 6c pâmez à force de 
crier: Qui êtes-vous7, qu’avez-vous fait7 Cha
cun crie d’ordinaire au meurtre , a la violence, 
Seigneur vous me faites tuer, moi qui n’ai com
mis aucun mal. Les valets qui les ont pris 
font là avec des témoins. On difcute le fait, 
& on le punit félon l’exigence; & d’ordinaire 
celui qui a battu , & celui qui l’a été , font 
prefque également traitez: l’un & l’autre 
payent l’amende; tous deux font mis de plus 
fous le bâton.

J’oubliois à dire que ces archers ôtent d’a
bord la ceinture à ceux qu’ils prennent, & leur 
en lient les bras, 6c durant tout le chemin ils 
leur difent mille injures, les pouffent de côte 
6cd’autre, & les frapent. Il eft inutile dedire 
qui l’on eft. Les Sergems n’ont égard qu a 
l’argent qu’on leur gliiïe dans la main. Cn 
leur dit tout bas en leur graiffant la paie, 
Cher ami, mon frere, mes yeux, pourquoi m 
tues-tu de cette forte, moi qui fuis innocent1, j  ai 
tant dans mon fei» , ou dans ma poche, prens-ni 
h  moitié, &  en donne rantre an portier y *p*# 4.,.. - rffre
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me je Ke fi'< Pa* »us fous le tâte». Si la fom-
? eft groiTe, le valet fait fi bien que le couine — „
pable en détaché , & n eft pi us mené que com
me témoin. Mais qui n’a rien eft battu à ou
trance. Les Perfans diient que c’eft pour don
ner de la crainte au peuple, & pour rendre 
les gens iages. En effet, onnepeut manquer 
d’avoir peur de former des querelles, puifque 
quelqueraifon qu’on ait, il faut payer l’amen
de, & être battu. La procedure va auffi vite 
au criminel qu’au civil, tout eft fini dans une 
ou deux féances, fur tout là où il n’y a rien 
à gagner, à caufe de la pauvreté des préve
nus ; mais quand ce font gens qui ont du bien, 
ils ne font pas fi-tôt libérée, ou il faut payer 
bien chèrement.

Les criminels d’Etat font mis & gardez au 
carcan, qu’on appelle cran doucha ke\ c’eft-à- 
dire, côtier à deux pointes. On en voit la figu
re à côté : il eft fait en triangle, de trois mor
ceaux de bois, qu’on cloiie l’un contre l’au- 

L'e cou paffe dedans à  ns fe pouvoir tourne.
lier. La pièce de derrière , & celle du côté 
gauche, font de dix-huit pouces de longueur. 
Celle du côté droit eft longue prefqu’au dou
ble , & l’on y attache le poignet au bout, 
dans un morceau de bois demi rond, où il eft 
comme pendu au croc; & parce qu’on a bien
tôt le bras las jufqu’à la douleur, on permet 
au prifonnier de le foutenir avec un bâton 
qu’il tient de la main gauche. Cette machine 
eft groftîere , & fans art. On donne le cri
minel d’Etat, attaché ainiï au carcan, à gar
der à quelque Seigneur qui l’emmeine chez 
lui, & qui en.répond. C ’eft une grande fa
veur qu’être le geôlier d’un tel prifonnier, 
parce que comme on en eft le maître, l’on 
en tire tout ce qu’on veut. Lors que î’on 
prend un'prifonnier de par le Roi, celui qui 
le prend lui donne un grand coup fur le corps, 
à l’endroit qu’il lui plaît, en lui dîfant, par 
ordrç du Roi ; puis il le lie de fa ceinture, qu’il 
lui détache du corps. C ’eft un méchant ligne 
que d’être ainfi lié quand on eft pris ; car cela 
marque que le criminel court rifquedeîavie. 
Lors que l’on va prononcer à quelqu’un fen- 
tence de m ort, le Juge commence par le 
charger d’injures & de malédictions , & dît 
après, allez lui ouvrir le ventre. C ’eft leur 
fupplice ordinaire, comme on diroir chez 
nous, qu’on lui coupe la tête , ou qu’on le 
pende ; & à l’inftant, les valets de ce Juge 
l’emmeinent & l’executent à la première pla
ce qu’ils trouvent.

Dans les cas extraordinaires, où le Roi 
veut faire jufticelui-même, comme lors qu’il

t n
s’agit des Grands de l’Etat, il s’habille de 
rouge , & cet habit eft un ligne certain que 
quelque grand Seigneur fera exécuté à mott. 
Cette pratique eft fort ancienne. On dit qu’el
le vient d’un Roi de Perfe avant Mohamed, 
Prince intégré, & naturellement porté à ren
dre la juftice, lequel étant devenu fourd dans 
fa vieillefle , ordonna que ceux qui auraient 
quelque grande plainte à faire , vinlfent de
vant fon Trône habillez de rouge, afin qu’il 
les difeernât, & qu’il les fît venir les pre
miers. On dit que c’eft pour en conferver la 
mémoire, que fes SuccefTeurs s’habillent de 
rouge, lors qu’ils veulent faire juftice.

Les crimes & les defordres jufques aux 
moindres, font très-févérement punis en Per
fe, On punit ordinairement par des amen
des pécuniaires , applicables à l’offenfé, les 
criminels coupables ‘de mutilation , ou d’a
voir eftropié quelqu’un. L ’yvrognerie mê
me eft un crime puni, & le moindre defor- 
dre qui fe commet chez les femmes publi
ques. Pour ce qui eft du meurtre, le Roi 
même, ne le fauroit pardonner. J’ai dit dans 
le Chapitre de la Juftice civile , que les Dé
biteurs font livrez aux Créanciers pour en fai
re à leur gré ; il en eft de même du meurtre, 
les Perfans, & tous les autresMahometans, 
fe conforment là-dellus' abfolument à la Loi 
Judaïque , remettant à la fin du procès, le „ 
meurtrier entre les mains des plus proches pa- 
rens du deftîmt, fuivant ce que porte la Loi;
& cela lors que l’on ne peut obtenir de la par
tie en aucune manière que ce foit de lui don
ner la vie. Voici comme la chofe fe palfis 
lors que quelqu’un a été tué. Ses Parens s’en 
vont à la Juftice avec des cris horribles, &  
traînent après eux le plus de monde qu’ils 
peuvent pour émouvoir davantage. Le Juge 
leur demande que voulez-vous ? à quoi ils ré
pondent ; Nous demandons Fobfervancc de la 
Loi: le fang d'un tel, qui a tué un tel, notre 
parent. Le juge eft obligé fur le champ de le 
leur promettre pofitivement. Cependant, fi 
le meurtrier eft capable de rachetter fa vie, il 
fait traiter avec les parties, à qui l’on dit: 
C'efi un malheur , le coupable veut Je faire Der- 
vich, ou Moine par penttence le refle defes jour/, 
que ferez-vous au fang d* un mifetable chien, de
mi mort de douleur: il veut donner tout ce qu'il 
a au monde, il vous offre tant. En même rems 
qu’on traite avec la famille, on traite aufti 
avec les Magiftrats. Mais quand̂  les parties 
perfiftent à vouloir que le meurtrier meure, 
elles redoublent leurs cris chez îe'Juge, le
quel dilaye & élude autant qu’il le peut, afin 
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que le tems calme la chaleur de leur, reffen- 
timent, de forte' que dans ces, cas de meur
tre, qui font fort rares, l’on s’en tire d’or
dinaire pour de l’argent, partie aux parens, 
partie à la Juftice ; mais quand les Parensne 
veulent point entendreàcompofition, onleuf 
livre le meurtrier. #

J’ai ouï conter ïà-deiïus, & fur le lieu me
me on la chofe s’étoit paifée, proche.de d u 
ras , v ille Capitale de la Perfide, que des Paï- 
fans de cet endroit-là, étant allez demandes 
juftice au Gouverneur contre un procède du 
Grând-Maître des Eaux duPaïs,, il députa 
fon Favori; pour y mettre ordre.1 C ’étoit un 
jeune débauché ; il rencontra à la: première 
traite un jeune Seigneur de fa.comioilfiince, 
& de fon âge, qui çhalToit.,, & il lia, partie 
pour fouper avec lui. Le repas, fut, grand, 
& chacun Vy enyvra. La Compagnie s’étant, 
retirée , le Député plein de vin, & encore i 
plus d’une brutale pafjion de luxure, s’en va 
au logis de l’autre? au village, à deifein de 
faire violence à fa. perfonue. Celui-ci s’en 
défendit d’abord doucement ;, mai s voyant que 
l ’autre perfiftoît dans cet, infâme deiïéin, il le 
voulut pouffer hors du Logis. Lelâcheagref- 
feur fe voyant repoufle, tire fon poignard, 
& en tue ce Seigneur, C ’étoit un nouveau 
marié : fa femme , fon pere , fa mere , & 
toute fa famille, qui croit nombreufç, & con- 
lîdérable , furent au Gouverneur avec de. 
grands cris, demandant le meurtrier. Le, 
Gouverneur fut obligé d’envoyer des gens 
pour le prendre. Il s’étoit retiré dans les mon
tagnes , ne fachant où fe cacher. Quand on 
Peut amené à la ville , le Gouverneur offrit 
aux parties une groffe Comme d’argent, &fit 
les derniers efforts, poux fauyer fon Favori ; 
mais tout étant inutile, il leur dit qu’il y avoit 
des circonftances dans le fait qui l’empê- 
choient de- prononcer ; qu’il enverroit le Cri
minel au R o i, ce qu’il fit. Le Roi vouloit 
auilî obliger les Parties à fe fatisfaire autre
ment que par lé fang du meurtrier, offrant 
telle Comme qu’il leur plairoit ; maïs comme 
elles perfïftoient à vouloir fon fang, on leur 
livra le meurtrier. La femme, la mere, & 
la fœur du deffunt le percerent à coups de 
poignard, & recevant fon fang dans des va- 
fes, en portèrent chacune à la bouche pour 
étancher cette foif que rien n’avoit pû étein? 
dre.

Quand la punition fe fait de cette manière, 
les valets du Jugeamenent devant lui leCri- 
.rninel lié , & le Juge dit aux parties : 'Je vous 
livre vôtre  ̂film  la Loi, mus
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du fang qu’il a répandu ; mais fâchez que Dien 
éfi comoiffanp élément, Les valets reçoi
vent alors l’ordre des parties, qui difent l’en
droit où il le faut mener. Elles marchent 
devant lui, ou à fes cotez, hommes & fem
mes, le chargeant d’injures , de malédictions 
& de. coups,. C ’eft un fpe&acle épouvanta
ble, & dont l’horreur augmente dans le che
min; car dans, toutes les rues où paffe cemï- 
ferable on l’accable de même d’injures, 
d’imprécations , & de pierres; Lors, qu’ils 
font, tous. fqr. le lieu , le* parties difent aux 
gens du. Juge: couchez-le de telle, ou telle 
manière, & puis lui arrachent elles-mêmes 
la vie de leurs propres mains, ou ordonnent 
à ces gens de juftice de le faire. Mais s’il 
arrive que les parties- laifîènt, le Criminel pour 
m ort, fans; qu’il le foit en effet , elles ne 
peuvent plus revenir à l’execution. J’ai vû 
cela à Surat, aux Indes-, où. la même Juftice 

, s’exerce. Un Chrétien de race Portugaife& 
Indienne, fur un foupçon dejaloufieaffezle- 

, gérement conçu contre fa, femme , la vint 
trouver un matin, dans le lit-, où elleétoîtcour 
chée & groffe , & lui donna trois coups de 
poignard dans le ventre dont elle languit trois 

; ou quatre jours, & puis mourut, Son pere 
&, fa mere ne voulurent jamais pardonner au 
criminel.; & comme il refufa de fe faire Ma-.

; hometan, ce qui auroit été un moyen, de le,
, fauver ;^parce qu’en ce. cas le Gouverneur aû
I roit dit qu’Ü le falloit envoyer au Roi pour 
' lé, juger , il le livra aux parties. On le fit 
i mener fur le bord de l’eau,,, & quand il fut 
■ couché à terre, le bçau-pere fq mit fur fa tê
te, comme s’il eût voulu égorger un bœuf, 
& la belle-mere avec un couteau lui coupala 
gorge. Comme, le fang en fortoit àgros bouil
lons, elle le crut mort, &  fe leva , après a- 
voir bû de fon ,fang ; mais comme ilsétoient 
à quinze ou feize.pas le malheureux remua, 
& la foule s’écria,‘ il nleft pas mort. L ’hom
me & la femme voulurent revenir pour ache
ver, mais les gens, de la Juftice les en empê
chèrent , difant : Vous en avez fait ce que vous:

; avez voulu; on-n]y retourne fias une fécondé fois. 
/Les Capucins le firent emporter chez eux, où, 
il vécut environ quinze jours , mais il n’y eut,

; pas moyen défi e guérir. •
j Quand la, juftice elle-même eft Partie, 
¡comme pour la punition desvoleursde grands 
' chemins ,', pu d’autres crime?- publics, lé pre
mier quf fe rencontre eft. l’exeeuteur. L ’an 
1667. un Officier du Roi, frere d’un Capi-

Sophis, ou 
du Palais du 

Roi.

C H A R D I N ,

j taine de fes gardes , tua un des 
1 GardçsdU: Corpsdans, la.Place
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Roi. On le prit far le champ, & on le me- I 
na prifonnier au, Palais. Le. Roi étant forti | 
du Serrai! fur le.midi, on lui.conta le fait. 
Iî ordonna qu’on fît mourir le meurtrier, & 
le Grand Maître de la Mailbri. ayant jetté les 
yeux fur deux Capitaines des Gardes , qui 
étoient au dehors de lafale, ils prirent ce 
regard pour un ordre d’executer la fentence, 
& coururent au,Prifonnier, lui lièrent le bras 
droit avec fa ceinture, & remmenèrent fans 
lui rien dire. Quelques .uns. de fes parens & 
amis, qui étoient accourus auprès de lui, au 
bruit du coup qu’il avait fait, fe doutant de 
l’ordre donné fe mirent à le fuivre en criant 
Hojfcin, Haffein, qui font 1 es principaux Saints 
des Perfans.,. comme pour redamer leur af- 
fiftance. Ce bruit fît fuivre la Canaille par 
devant le logis où je logeois alors, & enten
dant du bruit je courus fur une terraffe. J’ar
rivai comme un des Capitaines tiroit fon poi
gnard , ce que le Criminel voyant, il lui 
cria: Frere, au nom de Dieu , tue moi de ton 
épée, afin que je ne langui fie pas. L ’autre Ca
pitaine l’entendant , tira la Tienne promte- 
ment, lui en donna un coup au milieu du 
corps, & le fendit prefque en deux, ce qui 
lui fît fortir les boyaux plutôt qu’on ne s’ap
erçut du coup. L ’autre Capitaine lui donna 
à même tems un autre coup fur le co l, dont 
il lui renverfa la tête fur î’eftomach , 11e te
nant plus qu’au gofier; & puis les deux ef- 
fuyant leurs épées, ou fabrës aux habits de ce 
malheureux, qui étoient de brocard d’or, ils 
montèrent à cheval fans faire paroître la 
moindre émotion* Le foir le Roi permît 
qu’on enterrât le corps, ce qui fut fait au mê
me endroit, & dans fes habits.

Je paÎTe aux fupplices accoutume!., êtj’ob- 
ferverai dc’abord qu’ils ont d’ordinaire duira- 
port avec le crime, ou avec la qualité du Cri
minel. J’ai déjà parlé de la peine de l’amen
de qui entre dans toutes les punitions, &quî 
eft prefque Tunique pour ceux qui ont le 
moyen d?en payer. On ne va jamais devant 
le Juge Criminel, pour quoi que cefbit, quand 
même ce ne feroit que pour être témoin , 
qu’il n’en coûte quelque chofe. Les Valets 
des Magiflrats ne relâchent point un homme 
aligné qu’après en avoir reçu quelque ar- 
gent.

Pour les peines corporelles, la première & 
Tordinaire=, c’eft la Baftonade fur la plante 
des pieds, comme je l’ai déjà dit. Gn jette 
le patient fur les feifes , & on lui attache ks 
pieds Tun contre l’autre avec line corde, 
quloni guindé au haut d’un arbre, ou à un

crochet, & avec de longs bâtons, deux hom
mes le frapent fur la plante des pieds, à longs 
intervalles, & part.mefurts, mais fortement* 
La.régie eft de.ne donner pas moins de-trenté 
coups, ni pas.plus de trois-cens* Le Patient 
crie les hauts cris , les pieds lui enflent è  
noircilTem, & quelquefois les ongles en tom
bent. Le remede dont on fe fert pour guérit 
ceux qui ont été battus de cette forte , c’eft 
de les mettre dans le fumier, jufqu’à la moi
tié du corps , & de les y tenir huit jours du
rant. Après on les traite trois fèmaînes ave.ç 
des fomentations d’efprit de vin , & d’autres 
drogues fortes. La peine deftinée aux par
jures & aux faux témoins, mais de laquelle 
on fe fert fort rarement , c’eft de leur verfer 
du plomb fondu dans la bouche, environ un 
quarteron : on leur bouche auparavant le go- 
fier avec deux tampons do linge, dans les deux 
tuyaux du gofier, qui empêchent que le plomb 
n’entre dedans. On n’en meurt-pas, lafâ- 
live faifant figer le plomb avant qu’il ait 
trop pénétré , l’on n’en perd pas même la 
parole, mais elle en devient fort embaraf- 
fée.

Les Voleurs des villes font punis différem
ment, félon le crime, car les filous font mar
que! d’un fer chaud au front, mais ceux qui 
enfoncent, ou qui rompent les portes, &les 
maifons, ont le poing droit coupé.

Cette même peine du poing coupé eftauifî 
appliquée aux faux monnoyeurs, la première 
fois qu’ils fontpris; & s’ils récidivent, onlein; 
fend le ventre. On auroit de la peine à croi
re qu!ils pufTent retomber^dans le même cri
me, ayant le poing droif coupé , cependant 
on a beaucoup d’exemples du contraire en 
Perfe: ces mîferables fe font attacher le mar
teau au coude , & s’en fervent de la même 
manière qu’ils, fe fervoient auparavant de la 
main.

Le genre de mort le plus commun eft de 
fendre le ventre à fendroit du nombril d’un 
côté à l’autre. Le Criminel eft attaché par 
les pieds fur un Chameau au haut du baft, 
la tête pendante prefqukn terre. On lui fend 
le ventre fi large que les boyaux en forrent, 
& lui pendent fur la tête. On le promeinc 
ainfi par toute la ville , un Sergent qui mar
che devant, criant à haute voix quel eft le 
crime de PExecuté; & quand on ï’a promené" 
par la ville , on le pend à un arbre au.bout, 
d’un faux bourg. Il y demeure quelquefois 
quinze & imeheures avant que d’expirer. Pour. 
pendre un Criminel par les pieds on lui paile 
une corde entre la Cheville & le gros tendon, 
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comme les Bouchers pendent les moutons à 
leurs étaux.

Les autres genres de mort font d’empalîer, 
couper les pieds &  les mains , & Jaiiïèr 
mourir les coupables dans cette langueur, les 
maçonner entre quatre murailles jufqu’au 
menton, avec du plâtre fin diiïbus, qui ve
nant à fe fccher au bout de quelques jours 
empêche la refpiration en preiTant la poitrine, 
&  fait qu’ils étouffent enragez & dans les plus 
cruelles douleuf^du Monde ; & enfin, de 
les mettre nuds fur un Chameau, comme ils 
feroient à cheval, les jambes liées par dyf- 
fous le ventre du chameau, & les bras liez 
de toute leur longueur à un gros bâton, 
qu’on attache auffi au cou de la bête, afin 
que le patient ne puiiïè fe remuer. Lors qu’on 
l’a mis en cet état, on lui fait des trous par 
tout le corps, où l’on enfonce de petites mè
ches allumées, qui s’entretiennent de la graif- 
fe du corps. On le promène par la ville, & 
on le laiffe brûler à petit feu, avec des tour
nons inconcevables. L ’on m’affaroit à Ifpa- 
han qu’il y avoit plus de trente ans qu’onm’a- 
voit pas mis ce lùppiice en pratique. Il yen 
a un autre qui étoit fort commun autrefois, 
mais dont on nefefertplus, c’étoît de faire 
précipiter les Criminels du haut d’une tour, 
& comme ils étoient en pièces les faire man
ger par les chiens : l’on eu avoit exprès pour 
ces fortes d’exécutions, Icfquelson accoutu- 
moît à ce carnage, enlesnourrifTant detéœs 
de bœuf & de mouton concaifées & toutes 
fanglantes. On dit que ce fupplice étoît par
ticulièrement pour les femmes, & que le Roi 
Sephi en fit exécuterainfiune qui avoit profit-, 
tué fa propre fille dans une rencontre qui avoit 
donné lieu à une batterie, où il étoit arrivé 
beaucoup de malheur. Les Per fan s font fort 
rarement mourir les femmes, difanr que le 
fang des femmes attire du malheur fur un 
Païs, & qu’il n’y a qu’à les bien garder fans 
en venir à cette extrémité ; mais lors qu’il y 
a occafion d’en punir quelqu’une de mort, on 
garde toujours envers fon fexe la pudeur que 
la Loi préferit qui eft de ne point dévoiler la 
femme d'autrui, foit que ce foit une femme ma
riée, ou une fille. On la fait monter au haut 
d’une tour, d’où on la précipite en bas, en
fermée dans fon voile, comme elle le porte 
d’ordinaire.

Lors que û’on pratique tous les effroyables 
fupplices dont je viens de parler, il faut que 
ce foit en la perfonne de quelque infîgne vo
leur de grands chemins, qui eft le crime le 
plus atroce dont on entende parler en Perfe.
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Il y a d’autres fupplices particuliers, qui ne 
font pas moindres, deftînez à ceux qui pêchent 
contre la police en caufant la cherté, ou en 
vendant à faux poids, ou au deffus du taur 
ou de quelqu’autre maniéré : les rotiffeuis 
font embrochez & rôtis à petit feu, les Bou
langers font jettez dans un four ardent. J’en 
ai vû ¿’allumez pour ce fujet dans la place 
Royale d’Ifpahan, au tems de la cherté qui 
arriva l’an 1668. C’étoit pour effrayer les 
boulangers, & pour les empêcher de fe pré
valoir de la calamité publique.

Les Perfaiis ont la Torture en ufage, mais 
ils s’en fervent fort rarement. Ils l’appellent 
chekenié, c’eft-à-dire brifure. La plus com
mune eft la baftonnade fur la plante des pieds,
jufqu’à ce que les ongles tombent : les au
tres font de preifer lé ventre dans une prefïc 
ordinaire, &de tenailler avec des tenailles ar
dentes ; mais je n’ai pas fû que cette queftion 
y eût étc donnée du tems que j ’étois dans le 
Païs; mais pourlapremiere, je m’y fuis ren
contre affez fouvent étant envifùe, ou en af
faire chez des Gouverneurs. On donne la 
queftion aux femmes, non pas comme aux 
hommes, mais en enfermant de jeunes chats 
dans leurs caleçons, qu’on excite par dehors 
avec des houffines, comme les faifeurs de thé
riaque font les Viperes : lï l’on ne confeffc 
rien à la queftion, on eft renvoyé abfous.

C H A P I T R E  X V I I I .

De la Police.

T  A  Police eft bien ordonnée en Perfe, 
^  mais elle n’eft pas également bien gardée 
en tous points : la fraude s’y glïffe, comme 
dans les autres Païs, & elle y régné avec ex
cès en beaucoup de chofes importantes.

Les Métiers font unis en Corps fous un 
Chef, à qui le Roi donne unegroifepenfion, 
& qui dès qu’il eft reçu en charge , ne tient 
plus boutique, mais met fur pied un train hon
nête. Ce Chef de métier , félon l’ancienne 
coutume doit être le Doyen, ou le plus an
cien du corps, mais fouv ent ces Chefs de Mé
tiers font recevoir leurs enfans en leurs pla
ces, fous prétexte de leur âge avancé, ou de 
quelque maladie. Ils font les Juges de lapo- 
lice de leur métier, dans les petites chôfes ; & 
les Chefs des métiers qui font fuj et s aux Cor
vées , font beaucoup plus autorifez, à caufe 
du pouvoir qu’ils ont de faire plaifir dans tou
tes les occafions, où ils prétendent qu’il s’a
git du fervice du Roi. L e grand Surinten-
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dant de fa Maifon envoyé dire au Chef du 
métier qu’il faut faire tel ou tel ouvrage: le 
Chef en va faire la vifite avec les experts ou 
notables du corps, & mande des ouvriers. Le 
fervice va par tour, mais comme ce Chef de
mande toujours une fois plus d’ouvriers qu’il 
ne faut, ceux qui ont le moyen de lui don
ner de l’argent font exemptëz de la corvée.

Prefque tout fe vend au poids enPerfe, & 
prefque rien par nombre, ouparmefure. Les 
fruits &'Ies legumes fe vendent au poids, les 
grains, la paille pilée pour la nourriture des 
chevaux, le charbon, & même le bois dans 
les lieux où il eft le plus rare; cependant il 
n’y a rien de plus groflier que leurs balances 
& leurs poids. Ce ne font d’ordinaire que des 
pierres & des cailloux, & ceux qui font de mé- 
tail ne font pas marques. Chacun à fon poids 
cheï lui, pris & fait fur celui de fon voifîn. 
Les Juges de Police n’en font point la revûe; 
& s’il arrive quelque plainte fur le poids de 
quelque vendeur, on l’examine fur le poids 
de IaMonnoye. Comme prefque tout s’achet- 
te au poids, tout le monde-a fes balances 
au logis où il repefe ce qu’on lui vend.

Ce qu’il y a de louable, & de fort commo
de, dans cette méthode de vendre au poids, 
c’eft qu’il n’eil pas nécelfaire d’envoyer au 
marché des Donïeftiques connoiiïèurs. Un 
enfant va au marché & à la boucherie. On 
repefe ce qu’il apporte, & s’il y manque du 
poids, ou qu’il y ait quelque 'défaut dans la 
qualité de la denrée, on le renvoyé en pren
dre d’autres, ou fe faire rendre fon argent, 
ou demander le furplus. C ’eft-là l’ufage du 
Païs: il n’arrive gueres de conteftation à per- 
fonne là-deiïus, fur tout dans fon voîfinage. 
Le vendeur eft toujours obligé de reprendre, 
à moins que fa marchandife n’ait été altérée. 
Ainfi, on peut rendre du drap, des étoffes, 
& toute autre chofe, dans quelque tems que 
ce foit après l’achat, pourvu qu’elle ne foit 
pas payée. Il ne ferviroit de rien de dire 
qu’elle a été coupée, qu’on l’a gardée long- 
tems, que la vente en eft perdue: c’eft-là ̂ l’u- 
fage ordinaire, même dans des achapts d’im
portance, pafïefc par écrit, & devant témoins. 
On a beau alléguer le domage qu’on reçoit 
du refus ou du retardement, l’achetteur ré
pond Amplement, que fait tout cela , U Lot 
n'ordonne point qu'on fouffre de tort, & effecti
vement, elle prononce toujours à la déchargé 
de l’achetteur. *

Ce qu’il y a de fort mal réglé dans leur 
police, c’eft ce qui regarde la maticre de 1 u- 
fure ou de l’intérêt. On ne le permet pas

dans la Religion Mahometane, qui a réglé fa 
police a cet égard fur celle des Juifs, & qui 
la  établie encore plus feverement, en défen
dant de prêter à interet à l’étranger, auffi 
bien qu’a fon prochain. Le Tribunal politi
que , qui confuîte principalement le droit 
commun, laraifon, & l'équité naturelle, ne 
paile d’intérêt en aucun cas, non plus que le 
Tribunal civil mais bien loin que ce régle
ment foulage le pauvre peuple, il l’accable 
au contraire ; car il a produit une autre forte 
d’ufure très-onereufe. Il eft vrai qu’elle eft 
particulièrement pratiquée par les Gentils In
diens, & par les Juifs qui font les Changeurs 
& les Banquiers du Pais ; mais les Mahome- 
tans s’en mêlent aufil, tant que leurs moyens 
le leur permettent. L ’intérêt courant eft d’un 
pour cent par mois, parmi les Marchands : 
les gens de la moindre forte en payent deux 
couramment. L ’intérêt fe paye par avance 
& feparement, parce qu’au tems échu, ilfuf- 
firoit d’en refufer le payement pour en être 
quitte, mais s’ils conviennent de payer l’in
teret avec le principal , on fait venir des T é
moins , l’emprunteur leur montre l’argent, 
& leur dit voila tant, quoi qu’ il s’en faille ce 
dont ils font convenu pour l’intérêt, je h  re
çois en bonne mon noyé, Çÿ jepromets de le payer 
juivant l'accord contenu dans ce billet. Les té
moins le lignent fur cet énoncé. Une autre 
maniéré d’exercer leur ufure , qui eft ron
geante au delà des bornes de la raifon, & de 
lajuftice, c’eft de prêter à payer par jour. Ils 
difent à l’emprunteur, tu n’auras jamais le 
moyen de payer toute la fomme à la fois, 
c’eft pourquoi tu me donneras tant par jour, 
jufqu’à fin de payement, après quoi ils com
mencent dès le lendemain à reprendre leur 
argent quoi qu’ils s’en foient fait payer l’in
térêt pour fix mois.

D ’autre côté, il y aune Police incompa
rable dans ce Royaume-là pour la fureté des 
grands chemins, & contre les vols. Si\l’on 
eft volé, foit de nuit, foit de jour, foit à la 
Campagne, foit dans l’hôtellerie , le Gou
verneur de la Province doit retrouver le vol, 
ou en faire payer la valeur. Cela a été fort 
fidellement pratiqué jufque vers la fin du 
régne d’Abas fécond, auquel tems y ayant eu 
plufieurs vols ’fort confîderables faits fur les 
grands chemins on auféde chicanes & de dé
lais à en reftituer la valeur; mais toujours la 
Loi îubfifte on i’obferve prefque en toutes 
rencontres, particulièrement quand on a des 
amis, car quand on n’en a point, ou que 
Pou ne fc donne pas aftez de mouvement,

ou



304 V O Y A G E S  D E
ou que l’on a trop d’impatience de continuer 
fon voyage, Teffet de cette Loi eft éiudé par 
les délais & par d’autres amufemensdeCour, 
êc Ton ne recouvre rien, ou feulement ce 
qu’il y avoit de moins important dans ce que 
l ’on a perdu. Le Magiftrat prend un droit 
fur tout ce qu’il fait retrouver, ou qu’il fait 
payer, lequel droit eft communément d’un, 
fur cinq, en quelques lieux plus, en d’autres 
moins ; & quand le vol ne fe trou ve point c’eft 
une bonne aubaine pour les Magîftrats du 
Faïs; car il faut que le Pats trouve le Vo
leur, ou qu’on paye le vol; & quand ce vient 
à faire la levée fur le Peuple, les Magiftrars 
la font deux ou trois fois plus forte qu’il ne 
faut; mais c’eft auiïi ce qui contribue le plus 
à la fureté des chemins & des Villes, chacun 
pour fon intérêt donnant la chaife aux V o
leurs avec la plus grande ardeur. La Juftice 
eft bonne & prompte contre les larrons, lef~ 
quels font éxecutez d’ordinaire fur le lieu où 
ils ont commis I’aâion.

Comme je me fuis trouvé deux ou trois fois 
en compagnie de gens volez, je rapporterai 
un peu plus au long comment le vol lepour- 
fuit. Premièrement, s’ il a été commis à la 
Campagne on en envoyé promptement donner 
avis aux Rabdars du lieu le plus proche, qui 
font des Gardes des grands chemins, comme 
des Archers de Prévôté. Il y en a par tout-'le 
Royaume , dans-tous les Villages, & dans 
tous les Caravànferais ; & comme l’on diten 
Perle , il y en a par tout où il y a de l’eau. 
Ceux-ci courent auffi-tôt en donner avis aux 
Regens du Canton, qui fe Urarifp orteil t fur 
le lieu, ou y envoyent leurs principaux offi
ciers, dreffer le procès verbal du vol, ce qui 
eft fait en un moment, les procedures n’étant 
pas longues en Pér-fe., comme en Europe. 
Des copies en font envoyées avec la même 
diligence à ly. ou 20. lieues à la ronde, de 
forte que le vol y eft fû d’un jour à l’autre, 
& que les Archers fe trouvent incontinent à 
la queuë des Voleurs. C’eft unemaximedans 
le Pais, qu’on n’y volepointfur les grands 
chemins, que par lafautedeCesArchers. Le 
Vol y eft d’ordinaire Recouvré au bout dequel- 
ques jours ; autrement, pn recourt au Tri
bunal dù Gouverneur delà Prôvince , où l’oh' 
commence par prouver que l’on a été volé dè; 
tant, & c’eft ce que l’ôn fait-par le premier 
procès verbal, puis par ferment, & par fes 
livres ; fur quoi le Gouverneur envoyé des 
gens für le lieu demanderle yol & les Voleurs; 
au défaut de quoi il en renvoyé d’autres au 
bout de quelques jours prendre l’Hôte-dù-lo-
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] gis on du Caravanferai, où le vol s’eft com
mis , & les Gardes des chemins qui font obli
gez de payer la valeur du vol, ou leurs
Cautions à la place; car ils en donnent d’or
dinaire , & cependant on les roue de coups 
tous les jours ; mais fi tous enfemble 
n’ont pas le moyen de fatîsfaire , c’cft aux 
Lieux les plus proches du vol, Viues 
ou Villages , d’en être refpoufables. Les 
Habîtans en font faifis, &  il faut s’aiïù- 
rer qu’on leve d’ordinaire le double du vol, 
& quelquefois le triple, comme lors qu’ourre 
le vol, il y a en du fang répandu ; tellement 
que ces fortes d’accidèns tournent au profit 
d’un Gouverneur ou de tous fes Officiers; 
car'd’un autre côté, ceux qui ont fouffert la 
perte, font obligez défaire des préfens pour 
avoir juftice, & lors qù’on leur rend ce qui a 
été volé, omqu’on le leürpaye, il faut qu’ils 

. en donnent'vingt-cinq pour cent au Gouver
neur & à fes Officiers. Quand le vol s’eft 
fait dans une ville , c’eft le quartier où il eft 
arrivé, qui en eft refponfable, & le Chevalier 
du guet eft chargé du recouvrement & du 
payement ; & fi le vol a été fait fecretement, 
c’eft au grand Prévôt à le faire* trouver.

Il arriva, la premierefois;que je fus enPer- 
fe, que le Gouverneur de Jaron, petite ville’ 
fur le chemin der Chiras à Laar, fit payer un 

| ; Arménien de treizemille livres qui lui âvoient 
été' volez aü pafTage 'd’urie montagne qui en 
eft proche, fix jours après le coup fait. Les 

.Gouverneurs reiidoient alors bonne juftice à 
: ceux qu’on avoît volez, & ilsTuppîîoïent au 
bout du Compte qu’on h’én fit rien favoir à la 

; Cour; mais aujoürdhui-, c’èft-un grand mal- 
1 heur que d’avoir à pouriùivre le recouvrement 
d’un vol , parce que les Gouverneurs n’ont 

; plus tant peur de la Cour. On a beau y 
aller, & tirer des Lettres de cachet, &c des 
Ordres pat écrit du Roi, cela n’avance derien. 
Les Gouverneurs renvoyént à leurs Officiers : 
les Officiers renvoyent auxRegéns des lieux, 
avec quoi-on épüiie la patience d’un malheu
reux , ■&onde‘Gontraîntdlabandonnerfa pour- 
fuite. L  e G'ou v e r n eu r c e pend a n t nedaifte pas 
défaire payer le vol tout du long à ceux qui 
enfont -reiponiables ; Car-c’eft -un droit qu’il 

! ne laïife-pas perdre; maïs il n’enfàiu pointde 
; part à ceUxquiontété volez :à-moins qu’il s 
ne foient gens de confidératiOn, capables de 
faîreiavoir à la Cour le traitement qui leur a 
été fait-

L à fùreté des chemins, qu’il yaenPerfe,
: vientdelanatùfe duPaïsydes feveres Lois, 
ée du bon Prdrequïaété établi pour entre-

- terni
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tenir cette fureté ; c’eft que comme le P aïs 
généralement eft peu habité, qu’il y a peu de 
villes & de villages à proportion de fon éten
due , qu’il eft montueux , & qu’il manque 
d’eau en cent endroits, il n’eft pas facile de 
s’y cacher. Ajoûtez qu’il n’y a point d’hôtel
leries hors des grands chemins, & hors deŝ  
lieux fréquentez. Ces Gardes des grands che
mins donnent tous bonne caution en entrant 
en office, comme je l’ai obfervé. Ils ont un 
Prévôt qui doit aufli répondre de leurs per- 
fonnes, & comme ils ne font qu’un corps 
en chaque Canton , ils fe connoîlTent tous. 
Du refte ils fubfiftent j>ar la levée d’un petit 
droit fur les marchandifes. Ces Archers, ou 
Gardes, ont une certaine adreile àconnoître 
le monde, laquelle eft comme inconcevable. 
Ils découvrent en un moment qui l’on eft; 
& lorsqu’ils fe défient de quelqu’un, ils l’in
terrogent de tant de manières qu’un voleur 
ne doit nullement faire compte de leur écha- 
per : que s’il fe retire dans un village , c’eft 
encore pis, à caufe que par cela même qu’il 
fort du grand chemin on l’arrête fans autre 
motif. 11 m’arriva un jour de me perdre al
lant de Laar à Bandar - abaaffi. C’étoit dans 
les grands jours de l’Eté : je m’étois mis en 
chemin à quatre heures du foir, àdeflein d’ar
river au gîte à minuit ; & m’étant- mis à lire , 
dès que je fus à cheval, je m’attachft tant à 
male&ure, que je me féparai infenlïblement de 
mes valets, & me perdis dans une montagne. 
Je ne pus jamais retrouver le chemin , & la 
nuit étant venue , je pris le parti de la paifer 
au pied d’un arbre. Le matin venu, je mon
tai fur une butte, & j ’apperçûs à une lieue en
viron un camp de Pafteurs, vers lequel je me 
mis à galoper. ' Je fus aufli-tôt environné d’u
ne troupe de ces Gardes : je leur dis que j’é- 
tois European , & que je m’étoîs égaré du 
chemin. Ils le crurent à ma mine & à mon 
langage , toutefois ils me donnèrent deux 
hommes pour m’accompagner, avec ordre de 
ne me quitter point ,, qu’ils ne m’euftènt re
mis entre les mains des Gardes du lieu où je 
voulois aller. Cependant les Gardes de ce 
lieu-là voyant arriver des valets & du bagage 
fans Maître, crurent ce qu’ils leur dirent que 
je m’étois égaré , ou firent femblant de le 1 
croire; & tout auflî-tôt quatre fe mirent à me 
chercher, dont l’un me rencontra à deux heu
res de chemin de ma traite. On peut juger 
par cette avanture s’ il eft facile de fe cacher en 
Perfe proche des'grands chemins.

La punition eft prompte & fevére en ce 
Paîs-ïà pour ceux qui violent la Police. Ceux

Tome II,

qui vendent a faux poids font mis à fine ma
niéré de Pilori ambulant. On leur pafte le 
cou dans une groife planche de bois comme 
celle de nos piloris. Ils portent cette planche 
fur les épaules avec une clochette au devant. 
On leur met fur la tête un haut bonnet de 
paille , & on les promeine ainiî par la ville, 
& fur tout dans leur quartier, où la canaille 
les charge de mille huées. On appelle ce fup- 
plice takte-cola, c’eft-à-dire bonnet d  efcabelle y 
à caufe de fa hauteur, mais tout cela n’eft 
que pourfatisfaire le peuple, & pour l’exem
ple ; car la véritable punition & la plus ordi
naire eft de faire payer une greffe amende, & 
quelquefois des coups de bâton fur la plante 
des pieds ; fur tout lors que le coupable n’a 
pas de quoi s’en racheter. J’ai dit au Chapi
tre précèdent que les Boulangers qui vendent 
au delà du taux, ou à faux poids, encourent 
la peine d’être jettez dans un four ardent. On 
fait crier de tems en tems par les Crieurs pu- 
plîcs le taux dii pain & des autres denrées, 
particulièrement quand il y a des plaintes de 
cherté ; mais comme les Perfans font cuire 
prefque tout leur pain dans leurs maïfons, & 
que les Boulangers ne fervent gueres que les 
Etrangers, ils prennent plus de liberté de fur- 
vendre , croyant toujours qu’au pis aller Us 
en feront quittes pour de l’argent.

Le Juge de Police a trois Aiïèffëurs, pour 
confulter, & pour décider avec lui, & l’ordre 
eft que tous les Jeudis les petits Magîftrats. 
des villes , avec le Juge de Police , & fe$ 
Afleifeurs , s’aiïèmblent pour régler Je prix 
des denrées, & que le Samedi on le publie à 
cri public; mais cela ne s’obferve plus gueres 
que dans les tems de cherté, & la Police s’a- 
chette comme les autres parties de la Juftice ; 
ce qui a donné lieu à  ce Quadrain Perfan : 
La corruption f  établitpar tous Pais, &  lafiin- 
cerité en déloge : les juges de Police font cor
rompus par préfem : les gens de Loi font des bou
ches béantes, de qui on ne reçoit ni bien m profit. 
Tous ces gens font attendus dans l'Enfer, pour y 
être traitez, fuivant leurs mérités.

C H A P I T R Ë XIX.
Quelles Religions font fouffertes en Perfe.

U Ne des maximes de la Religion Maho- 
metane, c’eft la tolérance de toutes for

tes de Religions , moyennant un tribut an
nuel : aulîi n’y.en a-t-il aucunes dont elle ne 
fouffre la profefiîon & l’exercice ; Chrétiens, 
luifs, Idolâtres , & de toutes fortes de Settes.

Q ,  la
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La Religion de Mohammed en feigne qu’il y 
a un grand mérite à convertir les Infidèles, 
qu’on eft obligé d’y travailler avec applica
tion, &aveczele, mais qu’il ne faut pas pour 
cela leur faire de violence, & que pourvu 
qu’ils payent le tribut impofc7 il leur faut gar
der la juftîce, & les traiterhumainement. Ce
tribut, qui eft d’un gros d’or par an pourcha- 

*'■ J— Hpvenn maieur,
---  ̂  ̂ 'vie ; parce que félon i ■«*■.*------- --------------

med, fes Seétateurs font obligez de pourfui- 
vre les Infidèles à outrance, & de ne leur fai
re aucun quartier, à moins qu’ils 11e fe fou- 
mettent à leur domination, & que pour mar
que de foumiffion ils ne payent ce tribut. Je 
parlerai plus au long dans le Livre fuivant de 
l’opinion que les Perfans ont des autres Re
ligions , en traitant de la leur propre. Je di
rai feulement dans ce Chapitre quelles gens 
il y a dans leur Empire profeilànt une autre 
Religion.

Il y en a de cinq Religions : i. Celle des 
Guebres, ou anciens Perfans, que nous ap
pelions Ignicoles, ou adorateurs du feu : 
z. Les Juifs, qui font auffi très-anciens en 
Perfe : 3, Les Sabis, ou Ghrériens de Saint 
Jean : 4. Les Chrétiens de Jefus-Chrift : &

Les Gentils des Indes. Je traiterai des Gue
bres , ou Ignicoles, dans la fuite de mes Re
lations, dans ladefcription des ruines de Per- 
fepole.

Il y a de deux fortes de Juifs en Perfe, les 
uns originaires des Tribus Samaritaines, 
defcendus de ces mîferables captifs que les 
AiTyriensemmenerent de Judée, l’an neuviè
me du régne d'Ozéey Roi d’Ifraël, & qui fu
rent difperfez dans la Medie & dans le Païs 
des Parthes ; les autres font originaires de la 
Tribu de Juda, defcendus de ces autres pau
vres captifs tranfportez en Babylone , dont 
partie fe répandit tout le long de l’Euphrate 
après le départ d'Efdras & de Nehemie, & de 
là le long du Sein Perfique. Cette race de 
Juifs eft répandue aujourdhuidans la Medie, 
dans l’Hyrcanie , au Païs des Parthes, dans 
les deux Caramanies, le long du Golphe Per
fique, & en quelques autres endroits, faifant 
en tout environ le nombre de neuf à fix mil
le familles. Us font pauvres &c mîferables par 
tout. Je n’en ai point vû une feule famille 
dans tout le Royaume qu’on pût appeller ri
che, & qui au contraire ne vécût dans la baf- 
feife. Une partie de ces Juifs confifte en ar- 
tifans, mais la plus grande partie vivent d’in
trigues, revente, ufure, courtage, à vendre

du vin, & à produire des femmes. Us fe mê
lent auffi beaucoup de Médecine Chymique 
& Magique, en divers endroits, & c’eft à quoi 
ils gagnent le plus ; car leurs femmes fe glîf. 
fant dans les S errai 1 s , font accroire aux fot- 
tes & fîmples créatures qui y gouvernent par 
les charmes de leur beauté, qu’ils favent pré- 
diré l’avenir, & qu’ils leur prédiront ce qui 
leur arrivera: qu’ils compofent des breuvages 
pour fe faire aimer, pour faire haïr leurs ri
vales , pour faire avoir des en fans, & pour 
empêcher d’en avoir: &partelles ou fembla- 
bles illufions ils fe font bien payer. Mais à 
quoi que s’appliquent cette miférable race de 
gens, & à quoi qu’on les. employé , ils s’y 
comportent fans bonne foi ; de forte qu’à la 
fin on trouve toujours que l’on en a été trom
pé. Les Juifs croient les grands ufuriers du 
Païs avant la venue des Gentils Indiens, qui 
fe trouvant bien plus riches, & bien plus ac- 
commodans, leur ont fait perdre cet injufts 
commerce, qui leur valoit plus que tous les 
autres.

De tout tems îes Mahometans ont fait ce 
qu’ils ont pû, en gardant les apparences de 
quelque équité, pour rendre Mahometans ces 
mîferables Juifs, & J’on voit bien qu’ils en 
feroient venus à. bout s’ils avoîent voulu y 
employer auffi la force. Comme c’eft en 
Hyrcanie que le nombre en eft le plus grand, 
c’eft là auffi qu’on les a le plus tourmentez. 
Abas le Grand donnoit jufqu’à quatre cens 
francs à chaque Juif mâle qui abjuroit fa Re
ligion , & trois cens aux femmes, & il en 
gagna beaucoup ainfî. Abas fécond fit la même 
chofe cinquante ans après , à la perfualion 
de fon premier Miniftre , nommé Maham- 
med Bec , homme zélé fans être bigot dans 
fa Religion, ni ennemi des autres Religions, 
comme le font les faux dévots. Il donnoit 
ainfi de l’argent pour faire changer ce peuple; 
mais à la fin il abandonna-là toute cette af
faire de Religion, ayant appris que les Juifs 
convertis par argent, & par artifices, demeu- 
roient toujours Juifs dans lé cœur, &Judaï- 
foient en fecret. En effet, quand on difoit
à ces Juifs qui avoîent changé pour de l’argent 
qu’ils étoient Mahometans, répond oient-
ils, Mabometan ? point du tout, je fuis juif : « 
eft vrai qu'on m'a donné deux tomans pour fant 
un faux ferment. C’eft effectivement ce que 
le premier Miniftre faifoit donner, & qui re
vient à trente écus de nôtre monnoye. Je me 
Îouviens qu’étant en Hyrcanie l’an 1666. au 
tems que les Juifs de Turquie faîfoient fi 
grand bruit du faux Mdfie nommé Sabatat
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Lm  ; je me fouviens, dis'je, que ceux d’Hyr- 
croyant auffi bien que les autres que le
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came,
Libérateur qu’ils attendent vainement étoit 
venu, ils abandonnoient leurs maifons, fe 
jettoient à la Campagne, & couverts de facs 
& de cendres, jeûnoient & prioiént pour la 
manîfeftatïon duMeftie. Le Gouverneur de 
la Province leur envoya dire, que faites-vous, 
pauvres gens, d'abandonner ainfi le travail, au 
lieu de fonger à payer vôtre tribut ? Le tribut, 
Seigneur i répondirent-ils , nous n'en payerons 
plus-, nôtre Libérateur efi venu: cependant ils 
convinrent avec le Gouverneur de la Provin
ce, afin qu’il les laifsât faire leurs dévotions 
en repos, que fi dans trois mois ce Libérateur 
n’étoit en Perfe avec inain forte, Us paye- 
roient deux cens toinans, ou neuf mille li
vres d’amende ; ce qu’ils payèrent fort ponc
tuellement en effet au terme accompli.

Ces Juifs de Perfe font les plus ignorans 
de tout le monde, ils font pourtant tort dif- 
ferens d’opinions entr’eux fur les points du 
jeûne & de l’impureté légale. Ils ontlePen- 
tateuque qu’ils lifent affiduement dans de pe
tites Synagogues. A IJpahan ils en ont une 
principale & plufîeurs petites , & ainfi dans 
les autres villes, à proportion de leur nom
bre. Ils ont auffi leurs Cimetières à part, com
me chaque Religion a le fíen. On leur fait 
porter par tour quelques marques pour les 
diftinguer, comme des bonnets de couleur 
particulière, ou une pièce carrée à leur vefte, 
à l’endroit del’eftomach, d’autre couleur que 
la vefte: outre cela il ne leur efi: pas permis 
de porter des bas de drap à IJpahan.

Les Chrétiens de Saint Jean, qu’on appel
le autrement Sabis, font une forte de feéte, 
qui s’eft fi fort diminuée, que l’on ne trouve 
prefque plus perfonne par qui l’on puiife en 
bien apprendre la créance & les opinions. 
Ceux qui en foptprofeifionaujourdhm, font 
<j|S pauvres gens, Ouvriers & Laboureurs, 
en fort petit nombre, difperfez dans l’Ara
bie, & en Perfe, la plûpart le long du Gol- 
phe Perfique. Ils ont pris leur Origine dans 
la Chaldée , & l’on tient que les anciens Sa
bis étoient Difcipïes,de Zoroaftrc : eu effet, 
ils en retiennent beaucoup d’opinions. Ces 
Sabis reçurent le Baptême de Saint Jean Bap- 
tifte, qui fe répandit le premier dans le mon
de , à la Naîifance du Chriftianifme. Iis fi
rent un mélange de doélrines Judaïques & 
Chrétiennes , à quoi ils ajoûter'ent depuis des 
rêveries des Mahometans ; ce qui a fait un 
compofé étrangement ridicule , où il ne fe 
trouve aucune fuite ni liaîfbn.

Oh tient communément qu’il faut diftîn- 
guer deux fortes de Sabis, les uns qui font 
les Chrétiens de Saint Jean , dont je parle, 
& les autres qui font Païens, à caufe que tous 
les Auteurs Perfans difent que Sabi fe prend 
pour un Idolâtre ; & c’eft ainfi en effet qu’il 
fe prend dans l’Alcoran. Ces Sabis Païens 
habitaient, à ce qu’on prétend , la partie de 
la Chaldée la plus proche de l’Arabie, &gar- 
doient beaucoup de Rites tirez des Juifs. On 
veut même que ce foit delà que le nom de 
Sabi leur ait été donné, ce mot venant deSa~ 
bich, qui en Hebreu vzwtà'ue changeant U Re
ligion, D ’autres prétendent que le mot de 
Sabi vienne de Saba , qui eft un nom de peu
ple & de Pais, & que ce foit ce Païs-là mê
me |i’où étoit cette Balkis, que l’Ecriture 
Sainte appelle la Reine de Saba, qui alla voir 
Salomon, & qui fe maria avec lui, & en eut 
des Enfans, à ce que difent les Mahometans 
& les Juifs. Mais les Auteurs Perfans appel
lent cette Reine la Reine de Tayman, quieftun 
Camon de l’Arabie heureufe ; & le mot de 
Saba dans THiftoire de Salomon ne fîgnifie, 
comme je croi, que la partie du monde d’où 
cette Refile vint par raportà Jerufalem,c’eft- 
à-dire qifïl dénote l’Orient ou le Midi. Ainfi 
les Perfans difent, Bad-Saba &  goul Saba, 
vent du matin, &  fleur du matin ou de l'Orient. 
Les Auteurs Mahometans difent, mais pour
tant avec peu de certitude, que les Sabis Païens 
fubfîftent encore , & qu’il en refte quelques 
uns fur les rivages de l’Euphrate & du Tygre, 
que leur créance & leur culte font les mêmes 
que la créance & le culte des anciens Chaï- 
déens: qu’ils reconnoiffent un premier &fu- 
prême Etre, qu’ils prient trois fois le jour, 
lavoir au lever du Solèil, quand il eft au Ze- 
nît, & quand il fe couche; & qu’ils fe tien
nent tournez vers le Septentrion en priant ; 
qu’ils invoquent les Aftres, & particuliére
ment le Soleil, & la Lune: qu’ils ont trois 
Carêmes, un de fept jours, un de neuf, & 
un de trente, & qu’ils s’abftiennent de plu- 
lïeurs fortes d’herbages, & de quelques fruits. 
Ils ajoutent que laThéoîogie de ces Gentils- 
là eft remplie de fentences des anciens Philo- 
fophes, la plûpart des points & des queftions 
roulant fur les vertus intellectuelles: qu’ils 
tiennent qu’il y a un Paradis & un Enfer, & 
que les Damnez après de longues peines ob
tiendront leur pardon par la mifericorde de 
Dieu. C’eft ce que difent les Perfans touchant 
ces Sabis Gentils, mais quand onexaminece 
qu’ils en content, on trouve que tout cela 
n’cft fondé que fur une vieille tradition, qui 
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apparemment eftfaniTe; car quoi que j’aye 
voyagé avec afïefc de curiofîcé dans ces Fais- 
là, & fait du féjour dans les principaux en
droits, je n’y ai point om parler de ces Ido
lâtres prétendus.

Pour les Sabis Chrétiens, qui font plus con
nus, leurs principales Colonies font fur la co
te du Goîphê Perïique, & particuliérement 
aü Pais d'Havize, qui eft une partie de là,Su- 
fiane des anciens, appelléé aujourdhuiC^#- 

fiftan, à fîx jours de Bafra. On compte-là 
environ quatre vingt familles de ces Sabis. Il 

' y en a auffi aux Indes, à ce qu’on aifure, ré
pandus entre le Fleuve Indus, dt le Golphe 
de Carçibaye ; mais je n’en aï vûaucun en tous 
les endroits des Indes ou j’ai été, ni a Cam- 
baye même. Quelques Auteurs appelleflees 
Sabis ici Chrétiens Syriens &  Babyloniens, foit 
parce qu’ils entretenoient communion avec le 
Patriarche des Neftoriens, qu’on appelle le 
Patriarche Chaldéen, parce qu’il tient fou 
fiége à Babylone. Ils ont rompu cette com
munion depuis plus de deux cens ans : leur 
pauvreté & leur petit nombre les ayant fait 
méprifer par le Patriarche. Les Mahometans 
généralement les appellent Sabi, nous les ap
pelions Chrétiens de Saint Jean , parce qu’ils 
font Jean Baptifte l’Auteur de leur créance, 
de leurs Rites, & de leurs Livres, & eux- 
mêmes le donnent le nom de menday yaya, 
c’eft-à-dire dïfciples ou Seâateurs de Jean, 
qui eft Jean Baptifte , ne connoiifaut point 
d’autre Saint de ce nom: c’eft de même que 
ces Chrétiens répandus dans les Indes Orien
tales, le long des Côtes qui aboutiftènt au 
Cap de Comorin , farnommez Chrétiens de 
Saint Thomas , parce qu’ils ont été inftruîts 
dans le Chrifttamfme, par l’ Apôtre Saint Tho
mas, fans pourtant s’être formez fur le mo- 
delle des Chrétiens Orthodoxes. Les Sabis 
femblent tirer l’origine de leur Difcipline de 
ces Juifs qui reçurent le Baptême de Jean Bap
tifte, car ils reçoivent tous ce Baptême tous 
les ans. Jean Baptifte eft leur grand Saint, 
comme je le dis, ils n’en ont pas même d’au
tre que lui, & fon pere &famere. Ils difent 
que fon fepulchre eft proche àç.Chufier, ville 
Capitale de la Province de Chüfiftan, où j ’ai 
disque le plus grand nombre des Sabis fc font 
retirez où ces bonnes gens prétendent que 
fe trouve la foûrce duFleuve du Jordain. On 
ne peut pas au fonds les appeller Chrétiens * 
car ils ne connoiffent pas Jéfus-Chrift pour fils 
de Dieu; ils le connoifïènt feulement comme 
fait l’Alcoran pour Prophète & pour l’Efprit 
de Dieu, & il eft vraisemblable, quec’eft-là
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qu’ils ont appris ce qu’ils erï difent. Laraifon 
pour laquelle os Tes a nommez Chrétiens 
£eft le refpe£ qu’ils ont pour la figure de la 
Croix, qu’ils reverent jufqu’à l’Idolâtrie & 
dont ils font mille contés fü per Hideux’ & 
ridicules; par exemple , que le monde eft U 
croix, parce qu'il eft divifé en quatre parties & 
autres fottifes femblables. Les Prêtres Sabis 
portoiêtit autrefois, à ce qu’on dit, une croix 
fur leurs habits Sacerdotaux. Pour moi je ne 
leur ai vû aucun habit avec des Croix. Leur 
habit Sacerdotal n’eft qu’une chemife blan
che , avec une manière d’Etolîe roüge. Us 
ont perdu leurs anciens Livres facrez, qui é- 
toient en Syriaque. Le feul qu’ils ayent au- 
jourdhui, eft une Rapfodïe de Fables, com- 
pofée de contes des Juifs & des Mahome- 
fans. Ils l’appellent Divan, qui eft le nomque 
leŝ  Mahometans donnent à leurs Recueuils 
& à leurs ouvrages de Morale. C’eft le Li
vre de leur Doétrine, & de leurs Myfteres.

Ce Livre fait Dieu Corporel, ayant un fih 
qui eft Gabriel, & il fait aufll les ‘Anges &  les 
Démons Corporels de l'un &  de: l'autre fexe, 
comme les hommes ; ajoutant qu'ils s'alient &  
qu'ils engendrent. Il porte que Dieu créa le 
monde par le Miniftere de l'Ange Gabriel ; qu'il 
fe fit aider de cinquante mille Démons. qu'ilpo- 
fa le Monde dans l'edu comme un balon qui flot- 
te, que les Sp'heres Cdéfies font entourées d'eau- 
&  que le fùleil la lune voguent, tout au- 
tour, „ chacun dans un grand navire ce qui eft 
une rêverie qu’on dit avoir été enfeîgnée de 
la même maniéré par Manés. Ce Livre fa
buleux raconte dé plus , que la terre ¿toit fi 
fertile au moment de la Création, que l'on cneml- 
loit. le foir ce qui éioit femé le matin ; que Ga
briel eâfeigna l'agriculture d Adam ; mais qu'ayant 
péché7 il oublia ce qu'il en avait appris, ne
pût en retrouver que ce que nous en favom. Ils 
enfeignent pour ce qui regarde l’autre vie, 
que c'eft un Monde comme celui-ci à l'égard de 
ce qui s'y voit, &  de ce qui s'y fait ; mats infi
niment plus charmant &  plus parfait : qu'il y a 

. un jugement final, où deux Anges pefent les ac
tions de tous les hommes ; qu'a l'égard des 
enfans, qui meurent avant Page de djfcrcùon, 
il y a un lieu de. délices où fis font gardez juf- 
qu'du jour du Jugement, &  où ils croijpnt juj- 
qu'a la perfection naturelle pour pouvoir rendre 
compte a Dieu, Cé Livrepromet un pardon fi
nal aux Sabis, les attirant qu'ils feront fanvez 
un jour après avoir fàuffert les peines de leurs 
péchez. Ce qu’ils ont de plus reifemblantaui 
Rituels des Chrétiens Orientaux, c’eftleCa- 
raâerede Prêtre & d’Evêquc, dont leurs Ec-

cle-
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defïaftiques font revêtus. Leurs Prêtres & 
leurs Evêques viennent par fucceffion. L ’E
vêque préfente fon fils au peuple, qui l’élit, 
& qui enfuite le préfente à fon pere pour le 
confacrer. Le Prêtre de-même préfente fon 
fils pour être Prêtre, & le peuple le meme à 
l’Evêque pour lui impoièr les mains. D’au
tres qu’eux nefauroient recevoir l’ordination, 
qui confifte en prières, qui fe font durant fept 
jours fur celui qui doit être ordonné, lequel 
doit jeûner tout ce tems-Ià. Les Prêtres & 
les Evêques font obligea de fe marier, mais 
ce n’eft qu’avec des filles, & il fautêtrebien 
fur, que ce foit une fille vierge; car autre
ment le fils qui naitroit d’une femme qui au
rait connu d’autre homme que fon pere, per
drait le droit de fucceder à la Prêtrife apres 
le pere. Ils gardent le Dimanche commeun 
jour facré, fans toutefois s’abitenir des cho
ies néceffaires & preiTantes, quelles que ce 
foit; & ce jour-là eft le jour du Bâtêmepour 
ceux qui ne Pont pas reçû cette année-là; 
car ils le réitèrent tous, unefois tous les ans, 
dans une fête qui dure cinq jours. Le Prê
tre, qu’ils appellent Cheik, mot Arabe qui veut 
dire 1*ancien, & qui eft le nom que les Ma- 
hometans donnent aufîi à leurs Minîftres fa- 
crez; le Prêtre, dis-je, va avec eux fur le 
bord de quelque Fleuve , ou d’un ruiffeau 
courant, & les y bâtife, foit par afperfion, 
ou par immerfion, félon que le tems le per
met. Le Bâtême fe fait au ûomdeDieufeuï$ 
parce qu’ils ne connoiflent, comme j’ai dit, 
ni le Fils, ni le St. Efprit. Des Miffionai- 
res Carmes, qui avoient été long-tems à Bdfra, 
m’ont afîuré de leur avoir ouï dire la Méfié. 
Ils prennent, me dÎfoient-ils, an petit gâteau  ̂
pétri avec du vin &  de Vhuile, alléguant que 
comme la farine reprefente le corps, &  le vin le 
fang 5 l'huile qui eft le fymbole de la Charité't 
reprefente le peuple : ils font de longues prières 
fur ce gâteau, ils le portent après en procejfion, 
&  puis ils le mangent. C’eft-là ce que ces bons 
Peres appelaient dire la Méfie.

Le principal office de leur Religion, c’eft 
le facrifice d’une Poule. Le Pretre feul la 
peut immoler. Il va fur le bord du fleuve , 
revêtu d’habits Sacerdotaux, il prend la Pou
le, & la lave dans Peau pour la purifier, & 
puis il le tourne vers l’Orient, &lui coupe le 
cou , qu’il tient toujours ferme jufqu’à ce 
que la derniere goûte dé fang en foit fortie, 
ayant cependant les yeux au Ciel & difant 
plufieurs fois cette prière : au nom de Dieu que 
cette chair foit nette pour tous ceux qui en man
geront. Il n’y a que lés Prêtres qui puiifent

tuer des Poules, en quelque lieu que ce foit 
cela eft défendu aux autres hommes, & en- 
core plus aux femmes, qui font tenues pour 
impures dans cette Réligion-là.
’ Ils font, une fois l’année, un facrifice d’un 
Bellier, qu’ils immolent dans une Cabane, 
bâtie de grandes branches de palmier, laquel
le ils pmrifient auparavant avec de Peau, de 
l’encens, & des prières. Ils ont des jeûnes, 
mais non pas en li grande quantité que les 
Chrétiens Orientaux. Ils font fcrupuleux fur 
Pimmondicité, & fur la purification, autant 
prefque que les Juifs & les Mahometans, te
nant pour fouillées les chairs que les Maho
metans tuent, & les vafes dont ils fe font 
fervis, lefquels ils cafient s’ils font de terre, 
de peur qu’on ne s’en ferve après eux. Ils 
tiennent aufii que le cuir eft impur, parce 
que les Mahometans ont tué les bêtes dont 
il eft tiré, auffi nefie fervent-ils point d’ou
tres , ni ne boivent dans aucun vaifieau de 
cuir.

Iis difent que leurs Ancêtres firent allian
ce avec Mahammed, qui leur promit de les '* 
Iaiffer vivre dans leur créance, dequoîilleur 
fit expédier un Contra#', que fes premiers 
Succefieurs obferverent, mais dont les fui- 
vairs ri’ayant point fait de compte, mais au 
contraire s’étant mis à les perfecuter, ces Sa- 
bis furent contraints d’abandonner leur païs,
& de fe retirer vers Pemboudiure des Fleuves 
du Tygre & de PEufrate; tfeft pourquoi ils 
détellent les Mahometans par defiùs tous les 
peuples des autres Religions, & parce quele 
vert eft la couleur facrée des Mahometans, 
eux la foulent aux pieds, comme pour la pro
faner autant qu’ils le peuvent.

Le Mariage fe fait de cette maniere-ci par
mi ce Peuple. Le Prêtre, & les parens de 
l’Epoux, vont demander à l’Bpoufefielleeft 
vierge. Si elle répond qu’elle l’eft, on Pen 
fait jurer, la femme du Prêtre la vilïte, & 
va dépofer après de la Virginité de la fille* 
Enfuite, on la meine au Fleuve aveclefutur 
Epoux. Le Prêtre les y bâtife, & les recon
duit au logis de l’Epoux. Lors qu’ils en font 
à cinquante pas, l’Epoux prend l’Epoufée par 
la main, la meine à la porte delamaifon,& 
puis la remeine au même endroit Où il favoit 
prife, & aînfî fept fois de fuite, après quoiiJS 
entrent dans la Maifon. Le Prêtre les fait 
afleoir l’un près de d’autre, & leur joint la 
tête l’un contre l’autre r il lit cependant un 
long office. Après, il prend unlivredeDi- 
vination , qu’on appelle F a d , c eit-a-dire 
forts. ou bazaris, afin d’y tro uv er le moment 
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heureux pour la confommation du mariage, 
laquelle étant faîte, les Parties vont à l'Evê
que, où le Mari affirme qu’il a trouvé fo fem
me Viergè. Alors l’Evêque les marie l̂ui- 
même en leur mettant des anneaux aux doigts, 
& en les bâtifant de nouveau. Mais s’il ar
rive que l'Epoux ne faiTe pas ferment d'avoir 
trouvé fon Epoufe pucelle, il ne les marie 
point, il n’y a que le Prêtre qui en falTe la Ce
remonie; & c’eft la derniere infamie que de 
n’avoir pas été mariés par un Evêque; car 
cela veut dire qu’on a pris une femme desho- 
nête. Ils ont plufieurs femmes , & n’en 
peuvent prendre que de leur race & Tribu. 
Leurs veuves ne fe peuvent remarier ; mais 
auffi les hommes ne jouïfTent pas du privilè
ge de pouvoir répudier leurs femmes.

Les Chrétiens, ainfi proprement dits, qui 
habitent en Perfe, font partagea en differentes 
feéles. Les principaux font les Géorgiens, 
ainfî appelles du Pais de leur naiiïance, qui 
eft IToerie des anciens, nommée à préfent la 
Geêrgie, dont la créance eft conforme au Ri
tuel Grec, à quelques petites différences près. 
Les Géorgiens font renfermer prefque tous 
dans leur Pais natal, & ils n’ont point d’exer
cice de Religion ailleurs.

Après eux viennent les Arméniens, ainfî 
nommez du nom du Pais, dont ils font origi
naires, qui eft l’Arménie majeure & mineure. 
Ils font répandÿ dans toute la Perfe , & ils 
exercent leur Religion publiquement dans les 
Provinces d’Arménie, de la haute & de la baffe 
Medie, de la Géorgie, de Mazenderan, qui 
eft T’Hyrcanie, & de laParthide. On tient 
qu’il y a quatre vingt mille familles d’Arme- 
nîens dans tout le Royaume. Il y en avoit 
davantage au lîécle précédent, mais le nom
bre en diminue toûjours.

Il y a vers Babylone des Chrétiens Nefto- 
riens, & Jacobites, mais en fort petit nom
bre, & pour des Catholiques Romains, il n’y 
en a pas dix familles, fî je ne me trompe, dan s 
tout le Royaume de Perfe, lesquelles ont quit
té le Rite Neftorien &Jacobite, pour fe ran
ger à celui des Millionnaires de l’Eglife Ro
maine. J’en dirai quelque chofe danslaDef- 
cription d’Ifpahan, fur lefujetdes Miffion- 
naîres qui y réfident.

Il y a en Perfe, outre tous les Chrétiens

dont je viens de parler, des Proteftans Euro- 
peans, qui font des Artifans engagez au fet- 
vice du Roi, mariez à des femmes du Païs 
fans compter les Compagnies d’Angleterre i  
d’Hollande , defquelles j ’aurai occafion de 
parler dans la fuite. Chacun de ces Etran
gers , comme tous les autres, fervent Dieu 
chez eux à leur maniéré en toute liberté; de 
généralement dans toute l’Afie il y a cela de 
rai fon ri ab le, dejufte, &depieux, danstou- 
tes les Religions dominantes, & fur tout dans 
la Mahometane, qu’elles ne forcent perfon- 
ne de fe rendre aux Eglifes du Païs, & qu’el
les permettent à chacun de fuivre les mouve
ment de fa confcience , & de faire ce qu’il 
veut chez foi en particulier, fuivant les prin
cipes de fa Religion.

Pour ce qui eft des Gentils qui font éta
blis dans la Perfe, ce font des Indiens na
tifs. Il y en a prefque par toutle Royaume. 
L ’on en compte dans la feule ville d’Ifpahan 
environ vint mille. On leur laiiïè pratiquer 
leur culte avec liberté. Ils ont celle debrû- 
ler les morts, fans en être empêchez en au
cune maniéré, ils ont auffi un Cimetierepour 
ceux d’entr’eux de qui la croyance ordonne 
qu’on enterre les morts au lieu de les brûler. 
Ils ont 'pareillement des Chapelles autant 
qu’ils en veulent pour leur culte. Ces In
diens font attachez uniquement à laMarchan- 
dife, à la banque, & à l’ufurê, àlaquelleîls 
s’appliquent avec tant d’avidité , qu’en dix- 
huit ou vint mois, ils tirent le double de ce 
qu’îls ont prêté. C’eft pour cela qu’Abas le 
Grand n’avoinamais permis qu’ils s’habituaf- 
fent dans ïe Païs, les connoiffant beaucoup 
plus fins & rufez que tous fes fujets à la ban
que & au trafic; mais fon Succeflèur ChaSe- 
phy, gagné par leurs préfens, &feduitpar 
fes Miniftres, qui avoient auffi été gagnez 
par la même voye, leur permît de s’établir 
dans le Royaume, ce qui pourra être avec le 
tems une des caufes principales de fa ruine; 
car ces Indiens, comme.de vrayes fangfues, 
tirent tout l’or & tout l’argent du Païs, & 
l’envoyent dans b  leur, de maniéré que l’an 
1677. que je partis de Perfe, on n’y voyoit 
prefque plus de bon argent ; ces ufuriers l’a- 
voient fait entièrement difparoître.
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Contenant

La Defcription de la Religion des Periàns.

P R E F A C E .

A  Religion des Perfans eft la même que la Mahometane, félon la Selle 
ou PInterprétation d 'A ly , Coufin & gendre de Mahammed , & l’un de 
fes Succeifeurs a l’Empire ; & félon celles des douze Imam , qui font 
les douze premiers fucceifeurs d'A ly , & fes defeendans en droite ligne. 
Pour mieux entendre l’origine de cetre Selle d 'A ly , il faut obferver 
que le jour que Mahammed mourut, cet A l y ion gendre* &c Aboubekre, 

Beau-pere de Mahammed,  prétendirent chacun lui fucceder. Leur different partagea 
tout ce grand Peuple , qui venoit d’être féduit par les faillies fuggeftions du défont. 
On difputa aprêmeqt de part & d’autre; eniuite on en vint aux armes, & l’on don
na des com bats, mais le tout fans fuccès à l’égard de la compétence ; la deftinée de 
cette divifion étoit de durer fans fin. Car premièrement » Aboubekre étant m ort, au 
bout de deux ans & demi, Omar, un des principaux Chefs de l’armée de Mahammed, 
prit ià place, & fes droits , qu’il fit fi bien valoir tant qu’il vécut, qu'Aly fut réduit 
fort à l’é tro it , durant ce tems-là ,  qui fut de dix années. Ce fot encore la meme 
choie pojtf lu i, durant onze autres années,  après la mort d'Omar, parce qu’un des 
parens du défont,,  nommé Ofman, eut le crédit de fe faire proclamer SucceiTeur de 
Mahammed,  s’oppofant ainfï comme les autres, aux préreniions d Aly ; lequel, pour 
le dire en un m o t, eut encore tant de malheur pendant ce règne , que cent fois on 
l’auroit fait périr entièrement > fans la confédération de fa femme, qui etoit révérée 
comme le fang du Ltgidateur & Fondateur. Ofman étant venu à mourir ,  lan 34. de
Y Ere Mahometane,  il ne fè trouva perfonne qui prétendit lui fucceder a  f exclufion
d'Aly y ainfi les deux partis le reconnurent également pour SucceiTeur de Mahammed, 
& Chef fouverain de l’Empire Mahometan. O n eût dit alors que les partis eroient 
réunis parfaitement, mais point du tout. Dès qu'Aly fut m ort,  on les vit Te îvi er 
de nouveau fur le même iitjet de la focceffion. Le fils aine d A ly , nomme ojjetn,  
prétendit que le droit lui en apartenoit, comme fucceffif. V itm cc s  y 
me elle avoit fait auparavant,  foutenant que la fucccffion etoit clcéhrc, fcgfo*
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fuffrages à un des Généraux, nommé M ahuvié, ce qui fut le fujet d’une nouvelîeguer- 
re entr'eux, & leurs fucceifeurs, qui dura près de trois cens ans, -mais qui ne fut pas 
confidérable d’ailleurs, par la foiblefle & par le malheur continuel des fucceifeurs 

. à ’ Aly ; de forte quaparemment cette guerre ne feroit pas venue à nôtreconnoiiTancc, 
fi la Religion ne s’en étoit point mêlée ; mais d’abord on avoit eu foin de la mettre de 
la partie comme un Agent animant pardeifus tous les autres, & voici comment. Les 
Dogmes de Mohammed étoient encore brutes, par maniéré de dire, lors qu’il mourut. 
Le livre de fa Loi n’étoit pas recueuiUi, ni public ; & l’on n’avoit point encore donné 
le fens de ce qui s’y trouvoit d’indigefte, de rude , & d’incomprehenfible. On con- 
fulta A ly , & Aboubekre, pour en être inftruit> comme ayant été tous deux les plus 
intimes amis, & les plus fidèles confidens du Legiflateur. Mais, comme ils étoient 
oppofez fur le droit de fa fucceffion, ils ne pouvoient manquer de l'être fur [’explica
tion des fin s  de fa nouvelle Loi. Ils fe mirent l’un & l ’autre à interpréter différemment 
ces fortes de chofes difficiles à entendre , qui font en fort grand nombre ; & leurs A- 
terpretations devinrent une des prétendons du parti, de même qu’un des fondemens 
de la guerre. De là font nées les deux principales SeBes du Mahometifme : Chia, qui 
eft celle des Per f in s ;  Sunm , qui eft celle des Turcs*, lefquelles le font encore fubdivi- 
fées en plufîeurs rameaux, comme je l’obferverai dans la fuite. O r quoi que les Points 
controverfez, entre ces&éfo-là ne s’entendent prefque point furie Culte public, ils n’ont 
pas Iaiiïé d’animer les partis d’un zele ardent & cruel, qui dure depuis plus d’onze 
ficelés. Je raporterai dans la fuite quels font ces Points controverfez, ;  je dirai feule
ment ici que le principal eft, que les Turcs tiennent Aboubekre*Omar, &  Ofman ,pout 
les légitimes Succelfeurs de Mahamiyied, & pour de bons & de faints Princes * & que 
Y Edition & Interprétation, qu’ils ont donnée de Y A lcoran , eft la vraye & la feule qu’il 
faille fuivre pour être fauvé ; mais que les Perfins tiennent ces trois Princes au con
traire pour de méchans & tyranniques ufurpateurs, & leurs Interprétations de YAlcoran 
pour iauifes & hétérodoxes; tellement qu’on ne peut être làuvé qu’en tenant pour les 
droits à ' Aly  & pour fa G  lofe.

Le mot Perfan, qui lignifie Religion, eft M ellet, terme Arabe, qui vient d’un mot 
qui fignifie nommer, comme s’ils vouloient dire que la Religion eft un terme de déno
mination entre les hommes. Il fignifie aulfi Selle.

Les Mahometans appellent leur Religion, Iflam, nom indéclinable, qui fignifie/^'- 
miffïon aux Commandemens de D ieu, & ceux qui la profelfent,  Eehflam , comme qui 
d iroit, le peuple ftdélle. Mais le nom ordinaire, qu’ils fe donnent, eft Mufilmoouy 
que nous prononçons Mufulman, c*eft-à-dire arrivé au Salut de S A L E  My  ternie qui en 
prefque toutesles langues de Y Orient fignifie paix > & auffi film  comme qur diroit les 

fauves * en quoi ils n’entendent pas cela du faiut éternel, mais de la vie temporel
le. Ç ’eft qu’au commencement du Mahometifme, cette Religion pluscruelle & fangui- 
naire encore qu'elle ne l’a été depuis, ne failbit point de quartier â la guerre, qu’à 
ceux qui l'embraifoient en faifant là Profejfton accoutum ée, en ces m ots: l lny a point 
à autre Dieu que Dieu 0* Mohammed eft fin  Prophète ; & lors que quelqu’u n , pour 
éviter la m ort, faifait cette Profejfton de f i t ,  on crioit Mufilmoon efl, il eft arrivé au 

film . Cela fait voir que ce terme ne fignifie pas vrai croyant,  comme la plupart des 
Relations le portent. Quant au terme d Tflam, les Per fans aifurent que c ’eft Maharn* 
ined qui a donne ce nom à leur Religion. Les Chrétiens Orientaux ont fait de ce terme 
à'Eehjlamy celui à'Iflamifrite, qui eft pourtant un terme barbare parmi les Mahome* 
tans. Les Jutfh  en haine de ccttc faulfe Religion y que quelques uns de leurs Doc*
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ttnrs ont qualifiée du titre de 7 ransfuge du ̂ udaifme, ont tranfpofé les Lettres de ce mot 
d'IJlamifme, &  en ont fait celui d 'lfmaeUfme, pour dire que c’étoit la Religion de cette race

. t ____■_■ —- m A / l  ^ 7/diM  /  A .  X r tf  I* l û f s  7\ / f  >1 / «A  n  j» ’  j j- i «m 1 a  — — i *  i '  . T________ t  ■

. . . , . accompliffement
de la Religion d'Ijm aèl, qui etolt celle à'Abraham fon pere. Les Mahometans bâtîf- 
fent là-deiîiis ce que je vais dire > fa voir, ,,qu 'Adam reçut de D ieu  immediatementla 
„ Religion toute entière, c’eft-à-dire , la créance & le culte, &-qu’elle fut tranfmife 
„ de lui à Abraham de main en main, on par tradition ; qu’en Abraham elle fut fé- 
„ parée en deux branches, dont l’une s’étendit dans laraced’̂ / i r ,  qui font les Juifs 
„ & l’autre entre les defeendans d'Ifmaël, qui font les Arabes, gardant pourtant d’af- 
,, fez grandes reffemblances pour reconnoitre que ces branches fortent d’un même 
„ tronc. Ces reifemblances > difent-ils , étoient premièrement, la Purification, le 
j,  Jeûn e , le Pèlerinage, le Keblah , mot qui lignifie la partie vers laquelle il faut être 
j, tourné en priant. Les Juifs fe tournoient vers Jerufakm , 1 es Arabes vers la Mecque* 
„  & la fécondé reffembiance étoit la Perfecutton palfive , c’eft-à-dire , que comme la 
„ Religion Judaïque fut perfecutée par Pharaon , & depuis lui par divers Peuples , & 
„ divers Princes, jufqu’à Aman inclufivement ; la Religion Ifmaëlitiqtie le fut par les 
„ Ajjy riens, & par les autres peuples Idolâtres. La différence , pourfuivent-ils, qu’il 
„ y avoir entre ces deux Religions de même origine ; c’eft que celle des Juifs ¿ t oit 
„ connue, ftatuée, & déclarée, & que l’autre étoit occulte & incertaine* que celle-là 
,, étoit enfeignée par des Prophètes que Dieu envoyoit & infpiroit de tems en tems, 
„ & que celle-ci s’entretenoit par la feule Tradition , la profondeconnoiffance n’en 
„ ayant apartenu qu’à peu de gens , jufqu’à ce que Dieu envoya Mahammed, f c'eft 
,, ainfi que ces Infidèles ont le Iront de s’exprimer) qui rédigea la Religion dans les 
„ Idées & dans les Cultes véritables, dont les antres Religions dans les tems précédais, 
„ qui étoient des tems d’ignorance , n’a voient été que des crayons & des ébauches 
„ mal formées. Vous obferverez que c’eft une de leurs vaines prétenfions, &de leurs 
,, expreffions faftueufes, d’appeller tems de l'ignorance, le tems qui a coulé avant la ve- 
„ nue de leur faux Prophète.

Mais lors qu’on aura bien coniideré la Religion Mahometane , on trouvera qu’elle 
ri’eft pas tant une branche de la Religion Judaïque, comme elle en eft la déprédatrice, 
pour me fervirde ce mot, f\\iï la fait reparaître à la faveur d’une nouvelle décoration. 
On y trouve en effet prefque tout le Judaïfme , au lieu qu’on y trouve peu de chofe 
des antres Religions , & qu’on n’y trouve rien qui puiffe être dit nouveau , ou quf lui 
foit propre & particulier, comme on le verra dans ce que je vais en raporter.

Les Catechifmes des Perfans ne s’accordent pas fur le nombre des Commandement de 
la Loi morale, ni fur le nombre des Articles deleur Symbole, parce que cela n’eft point 
décidé. Ils mettent communément les Commandemens au nombre d e fe p t , favoir, 
l. De ne donner point de Compagnon a Dieu. %. D e ne tuer point. 3. Dhonoter Pete 
&  Mere. 4  D e ne prendre point le bien d’autrui, j. De ne tomber point dans la Sodo
mie. 6. D e ne toucher point la femme de fon  prochain. 7. De ne toucher'aucune femme 
libre, fans l'epoufer par contrat auparavant. Pour le Symbole , ceux qui le compofent 
de plus d’A rtic le s , y en mettent dix ; cinq qu’il faut croire , & cinq qu d faut prati
quer. Les cinq Points de Foi font 1. Maharefet K odaf la connoiffance de Dieu. 2 Ada- 
letKoda  , la juftice de Dieu. 3- Nebouet, la Prophétie. 4. Imamtet, ta Succefton, ou 
Lieutenance. 5. Mahad , ta Refuneüion. J'ai voulu mettre les termes propres pour

Tome I L R r la
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la fatisfiâion des D.ofles. Les cinq Points de Pratique,  font i .  La N etu tJ  „ 
z . La Priere. { . ÎXgmô/te: ' 4. Lejeune.. 5. £ *  Pèlerinage. I l  fauc oW irverou^'
core que les Berfany fafiÇent leur Symbole de tant d*A rticles , prefque tous les D  #  
croyent que pour être de la Communion Mahomet ane, il fuffit de-croire en Dieu à M *  
hammedy & à ; maïs que pour être du nombre des Fidèles , il faut croire’les ' 
Points de P oi3 & garder ces cinq Points de Pratique que je viens dexpofer. Ils ¿ '{ ï^  
guent ordinairement entre être Mahometan> & être F idèle , Mufulman efl. m o u m e llT  
difent-ils,* / /  efl Mahometan y mais i l  n efl pas Fidèle, •* i

J;ai dit que ceux qui font le Symbole de plus $  Articles y  en mettent'¿foc: commune 
ment on n'y en met que Jèpt; deux de Foi y qui font de confeffer qu 'il n’y  a qu'un D '
& que Mahammed efl le Mejfager de Dieu : & cinq d ’obfervation , qui font /  comme**’ 
viens de le raporter, les Lavement corporels, la Priere y VAumône, le Jeûne , & ]e 
lerinage: Tous les Mahometans univerfellement croyent ces f ip t  Points d'inflitution D ‘ 
-Ane; & ils raportent que Mahammed lui-même récita un jour ce Symbole â l’Ange G 
¿rief, qui s étant apparu à lui, fous l’habit d’un Arabe, de lui ayant demandé en qmoÎ 
confiftoit la Religion qu’il enfeignoit, il répondit : en ce que tu confijfes, i. qu'il *-v 
point d'autre Dieu que Dieu z. que Mahammed efl ¿’Apôtre envoyé de Dieu*  ̂ * 
tu obferves les Purifications corporelles: 4. que tu pries Dieu aux tems marquei • r f l  
tu donnes / ’Aumône aux pauvres : 6. que tu jeûnes le mois de Rahmazan tout entier- fy 
7- que tu ailles en Pelennage ¿1« Temple de la Mecque f i  tu en as le  moyen • Symbole 
ou Sommaire , qu’ils difent que Gabriel approuva fort. La Séfie d<-s Per fans a aioûrJ 
un Article à  ce Symbole, touchant le Vicariat & la Succejfion immédiate d’Aly lenud 
Article elle a joint aux deux Points de F o i; car voici comme elle fait faire la Profeffion 
de fa créance aux Profelytes; Témoignage que nous rendons de Dieu ; H n’y a Point d’autre 
Dieu que Dieu; Mahammed efl le Prophète de Dieu; Aly efl le Vicaire ¿" Dieu 
, ° U1S * ln e  ces Point* > ou Articles, font le Sommaire de la Religion Per fane c ’e ft  

a-dire, tout ce qu’elle commande de croire & de pratiquer, je me réelerai fur c tn l  
divifîon , en traitant en huit Chapitres ces huit Articles-]* , dans le même ordre ao’nn
c w  S %  rap0.rter- f J £ n e .dirai1ne"  i 11' ne foit Pr»s des principaux Thêologkm de 

ï f  Sf e ’  q ,e ,ne fcrâl "leme lc P!us fonvent que traduire mot pour mot 
II reftera apres a traiter de quelques autres Peints de cette faulfe c r o y a n c e comme 

de celui de lès P etes, par exemples mais je me referveà le faire dans l/cours de mon
Voyage y a mefure que loccafion s en préfentera. *

C H A P I T R E  P R E M I E R .
D u  premier Article du Symbole des P  er fans.

I l  n’y a p o in t  d e  D i e u  q u e  D i e u .

Religion Mahometans eft prefque toute fortie 
de la Religion Judaïque ; & comme la choie 
n’a pas befoîn d’être prouvée exprès, parce 
qu'elle eft trop évidente , je me contenterai 
de le marquer aux principaux endroits. Ce*' 
luùcr en eft un ; car les Mahometans ont allu
rement pris des Juifs ce Titre ou cette Inferip- 
ition de leur Religion, Les Juifs appel 1 oient 
les, Tables de la Loi} le Témoignage ; & rendre
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Témoignage fignifîe parmi eux, embraffer leur 
Religion. Les Mahometam s’expriment tout 
de même fur ce fujet, & c’eft de là qu’iis ap
pellent les Martyrs, Chehid, c’eft-à-dire Con- 
fejfeur, ou Témoin. Ces mots, Témoignage en 
Dieu , ne font proprement que le Titre du 

"Symbole ; & cependant, on les tient fi eiîèn- 
tïels, qu’on ne les peut omettre dans la Priè
re, & dans les autres aétes de Religion , quoi 
qu’on le puiffe faire, lors qu’on recite la Pra- 
fejjion de Foi , par forme d’Exclamation, & 
à'Ejaculation, comme cela leur arrive à tou
te heure; ou par manière de récit, & dans les 
autres rencontres de la vie civile, La raîfon 
qffils donnent de ce qu’ils mettent ainfi toû- 
jours le Titre de la Profefiion de Foi dans le 
corps de la Profefiion même, c’eftque l’Ange 
Gabriel donna le Symbole dans cet état-là à 
Mabammed, Payant reçu de Dieu de la même 
manière. Je viens maintenant aux paroles de 
la Profefiion ; Il n’y a point de Dieu que Dieu.

Les Mahometam font affurément à cet égard 
les plus grands Déifies de tous les hommes. 
Ils confelïènt & adorent unfeul Dieu, Créa
teur du Ciel & de la Terre, ayant les mêmes 
notions fur l’unité de Dieu que les Juifs-, suffi 
eft-il clair que le premier Article de leur Con- 
fefiion de Foi eft tiré de ces mots ¿¿vins qui fe 
filent en tant d’endroits du Vieu^Tcfiament, 
F Eternel nôtre Dieu, efl le fenl Eternel. Ils dî- 
fent là-deiTus que c’eft un blafphême de par-

«■&._ Mais c’ètt ici le lieu de voir Cbmmérir 
les Ferfanŝ  traitent cette matière dâns leu 
Theolsne, & pour y procéder avec méthode.
il faut dire auparavant un mot de leur Théo
logie même.

 ̂Les Perfans appellent la Théologie Elm Elay 
c’eft-à-dire, la Théorie de Dieu, & ils la defi- 
niifent une Science par laquelle on eft rendu 
propre & capable à prouver & à confirmer les 
Confiefiions de la Foi, en aportant des preuves 
qui‘en appuyent la vérité, & qui en refolvent 
les doutes.

Ils distinguent la Théologie Scbolaftîque, en 
fpeculative, & en pratique , laquelle Théologie 
¿pratique eft une feule & même chofe avec la 
fur ifp r n de/j c e  ̂ ou la Science du Droit, com
me je l’ai obfervé ailleurs.

Ils font encore une autre divifion de la 
Théologie Scholafiique , la reduifant en quatre 
points , qu’ils appellent les quatre bafes , ou 
fonde mens. Le premier traite des attributs de 
Dieu, & de l’unité defon ÊJfence dans ies at
tributs. Le fécond regarde le Decret Divin, 
Le troifiéme les Promejfes & les Menaces de 
Fieu; & dans ce point ils font entrer tout ce 
qui concerne la Révélation, 5c ce qui regarde 
la Repentance, Le quatrième point , qui eft 
proprement la Morale, eft intitulé, de YOuïe 
& de Inintelligence dans les matières de Reli
gion ; c’eft-à-dire, jufqu’où ils font capables 
de juger des myftéres Divins, comme , par

R E L I G I O N .  j i j

1er à Dieu, ou de Dieu, au nombre plnrier, \ exemple, deVenvoi des Prophètes, de la repro- 
comme de dire, vous Seigneur, parce que ce ballon des infidèles &  des méchans , dû Juge- 
mot vous fignifie une pluralité, au lieu qu’il ment final, de la vie, ou de la conduite de l'horn- 
n’y a en Dieu qu’une très-fimple unité; «zî, pour favoir quand elle eft digne de Ioiian- 
auffi difent-iîs toujours en leurs Prières, tou, ge ou de blâme, de recompenfe ou de peine, 
c’eft-à-dire, toi. ils infiftenr non feulement en l’examinant fur les préceptes de la Loi de 
fur r unité d’une Divinité , contre les adora- Dieu.
teurs de plufieurs Divinisez , mais auffi fur Leurs Théologiens ont produit diverfes Selles 
f  unité & fimplicité d’une Perfonne dans Y Effen- par leurs différé ns fentimens fur Y unité de Dieu, 
ce Divine, contre nous autres Chrétiens, qui & fur fes attributs, fur le Decret Eternel, & 
fommes inftrnits par la Révélation à adorer 1a | fur le Jugement final, YmltsPromeJfes, & fur 
Trinité dans YUnïté.. On trouve par tout dans j les Menaces. L ’on en compte fîx principales, 
leurs Livrés foit Scholâjhques, ou de Devo- qui ne font connues que des Savans , parce 
tion, que lors qu’ils parlent de Dieu, ils ajoû- qu’elles ne different que fur ces points Scholajh-
tent ces termes greffiers n'engendre, ni
n'efi engendré, qui\ n'a nt bemme , ni Fis ; & 
quand nous leur voulons repréfenter qu’en 
parlant Su Fils de Dieu , nous ne voulons 
fignifier autre chofe que le terme <YIntelligen
ce , ou de Verbe , iis oppofent toujours que 
ces termes-là ne font que des prèclfions d'en
tendement ■ que la Divinité eft un Etre fifim- 
ple, qu’il ne peut recevoir de compofitton, & 
que toutes ces Théories font prifes âc \ Etre 
créé, qui n’a aucune proportion avec 1 Etre tri

ques, Les Manichéens & les SabelUens, qui fe 
mêlèrent parmi les premiers Mahometans, cor
rompirent fort leur Théologie fur le fait des 
attributs Divins , de même qu’ils l’avoîent 
mortellement infe&ée fur le point de la Tri
nité des Perfonne s dans /’ Efience Divine ; car on 
prétend que les premiers Doéleurs Mahome
tans attribu oient la Divinité à notre Seigneur 
Jefus-Chrifi, ou une communication de Di
vinité? & véritablement, Y Alcoran memes ex
primé tôûjours d’une manière fi indéfinie en 

R  r z par-
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parlant de Jefm-Cbrift, c’eft-à-dire, avec tant 
de doute., ou d’équivoque fur. fa nature, qu’ôn 
peut juger que fon perfide Auteur n’en fai- 
foit jamais uti Prophète comme les autres a 
l ’égard de fànature, fans en fentir du remords. 
Quand il l’appelle en un endroit fils de Ma
rie, il l’appelle peu après le Verbe Si l'Ame de 
Dieu.

Les dîfferens qu’il y a preTentement entre 
les Théologiens Perfans font feulement fur les 
attributs. Il y en a , qui penfant que de. re- 
connoître qu’il y a des attributs en Dieu, c’eft 
induire une multiplicité dans fa très-fimple Ef
fence, n’admettent point la diftin£tion dès at
tributs d’avec V Effence ; j’entens non feule
ment les Nationaux, qui regardent les Perfon- 
nés Divines, mais auifi les Effenùels, difant, 
par exemple, que ce que Dieu fait, il le., fait 
par fon Effence, & non par fa Science, & que 
ce qu’il peut, il le peut par fon. Effence, & 
non par fa Puiffmce ; mais, ceux qui s’expri
ment de la maniéré oppofée, font en fi grand 
nombre , qu’on peut dire que c’eft là le [inti
ment untverfel des Doéleurs Perfans.

Voici comment ils s’expliquent fur l'Etre 
Divin dans leurs Livres de Théologie,

„ Gloire foit à Dieu, qui a créé toutes cho- 
„  fes, qui les conferve, & qui les rétablit; 
„  qui execute tout ce qu’il veut, quipoifede 
„  un Trône de Majefté, & une force excel- 
„ lente, qui dirige fes vrais & fidèles Servi- 
„  teurs dans une voye Royale, & par de Sen-

tiers Droits &non tortus, & qui leur fait 
„  la grâce qu’âprès qu’ils ont fait Confejfton 
„  de Ton Unité, il préferve & garde leurs Con- 
.„ fejfions des ténèbres de l’erreur, du doute, 
„  & de l’incertitude, & il les conduit fi droit 
,, dans le bon chemin qu’ils fe mettent à fui- 
„  vre fon femteur Mohammed , fon Envoyé 
„  & fon Amhafjadeur, & les très-honorables 
„  Héritiers & SuccefTeurs de Mahammed après 
„  lui, lefquels il a honorez de fa protection 
„  & de fon illumination, leur ayant manifefté 
„  fon Effence, fes œuvres, & lès qualitez ex- 
„  cellentes ; chofes hautes & fublimes, aux- 
„  quelles il n’y a que celui qui eft apris par 
„  l’ouïe, qui puiffe atteindre ou y rien com- 
„  .prendre. Or ce font eux qui nous enfei- 
„  gnent à tenir diftinéfement&expreiTement 
„  ce. qu’il faut pofer de VEffence de Dieu tïcs- 
,, haut , & ce qu’il en faut exclure.

„  Quant à la Profeffion pofitive, ils nous en- 
„  feignent que Dieu eft Unique, fans avoir de 
„  Compagnon; fingulier, fans avoir defembla- 
„  ble; dijlind, fans avoir d'oppofé; qu’i l  eft 
„  tellementpremier, qu’il n’y a point eu d’âu-

„  tre Etre avant lui .-.tellement ancien, qu’q 
n’a point dé commencement: tellement £- 
ternel, qu’il n’y aura nul après lui; telle
ment Durable, qu’il n-’aura point de 
qu’il eft permanent , & ne ceffè point d’être*' 
qu’il dure toujours, St ne défaut jamais ; qu’i] 
n’a jamais ceffé, & ne ceffera jamais d’être 
ni d’être doiîé dé qualitez glorieufes, com
me n’étant point fujet à aucun Décret; dè 
manière qu’ il dût, ou qu’il pût finir à cer
tain terme précis , par une;/?» üwceffaûonàh 
caufe , ou par coupure & par retranchement * 
mais qu’il èft le premier & le dernier, qu:j] 
eft dedans & dehors.
„ Quant à la Profeffion négative , qui con
tient ce qu’il faut exclure hors de \’Effence 
Divine, c’eff-à-dire les chofes qui ne fe di
rentpoint de Dieu. Ils nous enfeignent 
de même que Dieu eft élevé au deifus dë 
tontes les chofes fenfibles: qu’il n’eftpoînt 
un Corps doué de force.; qu’il n’eft point 
une Effence circonfcrite de lieu , de bor
nes, & par des termes, & definie par quel
que mefure; ni qu’il n’eft point fcmblable 
aux Corps, qui font ou mefürables ou di- 
vifibles: qu’il n’eft point une fubflance, & 
qu’il n’y a en lui aucune fubflance exiflaff- 
ie; qu’ il n’eft point non plus un accident; 
que DHÊ n’eft point pareillement fembla- 
ble à aucune des chofes qui exiflént; ni qu’il 
n’y a aucune des chofes exiftantes , qui lui 
refiemble : qu’ il n’eft ni déterminé par la 
quantité, ni compris par des limites, & me- 

jures; ni n’a de fituatum qui foît enfermée 
par des différences : ni n’eft enclos, ou com
pris par les deux; qu’il eft affis fur le7ro- 
ne Eternel, de la forte que lui-même fait, 
& qu’il a déterminée, & en la manière que 
lui-même entend, & qu’il l’a voulu; mais 
d’une feame toutefois, qui eft très-cloîgnéê 
de dénoter aucun attouchement, owpofiîion, 
OU -fituation locale^ou. exiflence en un lieu, 
OU en une chefs-, ou aucun mouvement local; 
de manière que le Trône Eternel de Dieu ne 
le porte & nelefoûtientpas ; mais que c’eft 
lui qui porte qui foûtient le Trône, & 
que tout ce qui eft au deffns & audejfôttsde 
lui, eft foûtenu de fabonté&defapuiftàn- 
ce , par une fufpenfion conféqu^stielîe & 
fubordonnée de fa main ; que Dieu étant 
fur le Trône, eft en même tems fur toutes 
les chofes jufqu’aux confins de la Terre, & 
cependant, qu’il eft de telle forte fur tou
tes chofes, qu’il n’y a rien de plusproche du 
Ciel & de fon Trône que lui-même-: qu’aînlï, 
Dieu étant fur fon Trône eft cependant élevé
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par dès degrez, infinis au dejfus de fon Trône, 
” de la même maniéré-qu’il eft élevé infini- 
„ ment au dejfus de la T erre , & eft cependant 

proche de toutes chofes, oui même plus pro- 
che des hommes que leurs veines jugulaires , 
de manière qu’il eft préfent & qu’il œjfijle 

}r à toutes chofes , comme un témoin choîii, 
& appellé à cela; parce que lapréfence in~ 

,, tiras &  prochaine de D ieu , n’eft pas fembta- 
„ ble à la prefence prochaine i f  intime des 
„ corps; pareillement qrxvDieu »’«rÿken&u- 
„ cune chofe, ni qu’aucune chofe n’exifieQn 
n D ieu , qu’il eft trop élevé pour êcrz contenu 
, r  du lieu ,  comme il eft trop Jlmple pour être 

déterminé par le tem s, vû qu’il eft avant que 
„ les tems & le fu iT e n t  créez, &quenéan- 
„ moins, il ejl maintenant de la même ma- 
,, niére qu’il a toujours été, étant diftinêt & 
„ differentié de fes Créatures par fes proprte- 
„ tel : d’ailleurs qu’il n’y a dans V Ejfence de 
„ Dieu autre que Dieu , comme il n’a fon 
„ Ejfence en autre qu’en lu i, étant aufii par 

fa pureté, & par fa jim p lich é , exempt de 
„ changement & de mouvement local. De 
„ plus , qu’il n’exifte en Dieu aucuns acci- 
„ dents, & qu’il ne fur vient point en lui au- 
j, cuns fortuits accidens , mais qu’il eft vrai 
,, que dès tous les iiécles Dieu eft exempt de 
„ dijfolution, & de tout danger & d’aucune 
„ pojfîbiiité de dijfolution : Qu’à l’égard des 
„ Attributs de fa  gloire, de même qu’à l’égard 
„ des attributs de fa  perfeéhon , il n’a befoîn 
„ d’aucune augmentation^ &qu’Ü eftîmpoffi- 

ble qu’il lui en furvienne * & que pour ce 
„ qui eft de fon Ejfence Eternelle c’eft une 
„ chofe vraye & fure , que-Dieu exifte par fa 
„■  compréhension , & par Vaéle de fon entende- 
„ ment', qu’il fe voit tel qu’il eft-en lui-mê- 
„ me, -par la vijïm  de fes yeux, en la même 
j,- manière que fes Saints le verront au liée le 
„ futur, par le mî fer mordieux âonde^fagra- 
„ ce; parce que- leur joye & leur telicité- ne 

feront rendues parfaites que par le regard 
„ inferieur de la per f e  ¿lion de Dieu , & de fa 
„ face glorieufe,

„ Pour ce qui eft des Attributs de D ieu, il 
„ faut croire & confeflèr; quant àlwP-ûifan- 
n ce, que D ieu  eft Vivant, Pujjant & to r t ,
„ étant plus Puijfant feul que tous les Etres 
„ fenfibfos j & que dans la toute-puijf'ance de 
„ D ieu, comme il n’y a rien qui y manque, 
n il n’y a rien auflî à defirer, rien à ajouter : 
î) que Dieu  n’eft jamais faifi dejom m ed  ni du 
„ dormir ; qu’il n’eft fujet ni à Ÿtndifpofition,
» ni à la mort\ qu’à lui apartient le régné, la 
» pu{fance, Infor ce & l'empire aux fiécle-sdes

D E S C R I P T I O N  D
» fié cl es ; qu’ il a de droit, & de fait l’exer- 
,, cice-de la Domination, & de la pdâoire, dé 
„ la Création, Si du Commandement; que c’eft 
„  par la vertu de fa dextre que les deux font 
„  déployez, & par le mouvement déjà  main 
n- ftue toutes les Créatures exécutent fes vo- 

-fonte*; que comme il a manifeiié ion Ex- 
»- cellence en créant, formant, & produifant 
„ les fubjlames corporelles, de même-il a ma- 
» nifefté fon Unité, en-donnant Vexijhnce & 
,, Vorigine ; qu’il a créé les hommes & ks aèlians, 
„  & qu’il a déterminé leu« bornes & leurs 
„ tei mes : que , quoi que fa main foît trop 
„ pu:jjante pour s’abaifïer à rien faire de ce 
„  qui eft poifible aux Créatures, c’eft pour- 
„ tant déjà puïjjance de fa  main quedépendîe 
„ changement de quelque chofe que ce foit : 
„ que tout ce qui tombe fous fa Puijfam e ne 
„ fe-peur non plus compter, que tout ce qui 

dépend de fa Science ne iàuroit être déter- 
„  miné.

„ Quant à la Science, que.B ien  fait tout Cé 
„  qui tombe, & qui fauroit tomber dans îâ 
„ conmijjdnce, & qu’il comprend tout ce qui 
„ arrive dans tous les endroits de la T erre, 
„  depuis chaque endroit de la Ten'e, jufqu’an 
„ C iel, au dernier & plus haut C iel; defor- 
„ te qu’il n’y arien qui n’entre dans fa Scie»- 
„  c e , foit fubftance,foit accident, foit choie 
„  quelconque , quand elle ne peferoit pas 
„ V Atome d'une fou rm i, tant au Ciel que fur 
„ la Terre : que Dieu connoit dans la plus 
„ obfcure nuit la fourmi la plus noire , qui Îe 
„ trouve dans les caifures ou fentes du plus 
„ dur rocher, qu’il entend parfaitement tout, 
„  & chaque mouvement des^êwejquel qn’îl 
„ foit, qui arrive dans Pair; qu’il connoit 
„ pleinement tout fecret, & les chofes les plus 
„ cachées,Si qu’il voit à plein les premières con- 
,, cépiions de l'entendement, les naîiïàntes re- 
„ prefentatii/ui de la fantaifie, les agitations dés 
„  p e n f é e s les foulevemens despajfions, les pen~ 
„ tes & les inclinations des apettts, Iesfecretés 
„ fine f e s  des intrigues couvertes ; &cela, noll 
„ par une Science nouvelle qui arrive dans Te 
„ tems , & qui furvienne à fon Ejfence; par 
„ attachement, ou partranfiation, maisd’u- 
„ ne -Science, Ancienne, Eternelle, fure,& 
,, immuable, pareille à fon Ejfence en infaïi- 
„ ïîbilité & en perpétuité.

,y .Quant à la Volonté, que Dieu veut tout 
„ ce qui eft, & tout ce qui arrive, & qu’il 
„ difpofe pleinement de toutes les chofes quiar- 
„  rivent & qui font produites de nouveau; 
„ lefquelles auffi font produites en execution 
,, de fa Volonté première i f  ancienne, de forte 
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V O Y A G E S  D E
, „  qu*Ü ¿arrive rien au monde, [oit bien,  [oit 

, rml, [oitpetite [oit grand) [ohbasait haut ) 
fait peu,) [oh beaucoup, /àii agréable, foitfâ- 

v cheux, nV® naijfe de fidelité, ou d’infi- 
,, délité̂  rien qui regarde la Science, ou Pigno- 
„  rance) rien dont il ŝ enfuive génération) ou 

corruption) rien -qui emporte augmentation,
, <?# diminution , G<?k qui parte d'obéijfance ou 

^ de' rébellion, finon par fou Confieil) & par 
Décret déterminé .̂ & réfolu par ion orire & 
par fa volontéabfoluë. Dé plus, que ce 
que D«« , c’eft précifémént ce qui

„  arrive &"quî eft; de même que ¿os# ce qu’il 
„  ne veut point cil juftement tout ce qui »’ar- 
s, rfue, & qui nefi point ; de forte , que pas 

même un clin d'œuil ne fe fait, fans qu’il 
veuille qu’il fe faife, ni aucun mouvement 

n de lapenfiée  ̂ pour fi léger , & pour fi imb- 
,, [ervé qu’il foit : que Dieu eft celui qui a 

donné le commencement aux chofes, qui 
„  les a faites la première fo is , qui les doit 

] ,, rétablir un jour, qui leur fait effeâuer'&
,, produire tout ce qu’il veut ; tellement qu’il 
5, n’y a.perfonne qui puilfe refufer ou retarder 
„  l’execution de fou intention, ni retenir fes 
„  mloniez , ni fufpendre fes- Décrets , ni d é -  
„  dîner de fes ordres , en quelque forte, ni 
„  en quelque feus que ce puiffe être ; parce 
, qu’il n’y a point d’endroit dans la Nature, 
n tant corporelle, qu’intellectuelle, où l’on 
„  puiife être rebelle à Dieu; de même qu’il 
„  n’y a point d’azile pour l’homme vers qui,
,, ni vers quoi que ce foit, autre que la pitié h.
,, la mifiericorde de Dieu même; non plus qu’il 
„  n’y a aucune puifiance en l’homme de rendre 
)) obéijfance à Dieu , fînon cette puifiance qu’on 
„ obtient de fon amour & de fa volonté ; de 
„ manière , que quand d’un même defir, &
„  pour une même fin, s’aifcmbîeroient les 
,, Hommes & les Efprits, les Anges & les 
„ Diables, pour faire qu’un Atome fe remuât 
„  ou fe reposât fans le concours delà Volonté 

>  de Dieu , ils ne le pourraient le moins du 
„  monde.

„ Que parmi tout cela, la VolontéàtDieu 
„  eft fubiîftante dans fon Ejjence, avec fes au- 
„  très attributs, tellement qu’il n’y a eu au- 
„  cun rems auquel fa Volonté ¿ait été J’unde 
,, fes attributs Glorieux, c’eft-à-dire qu’il a 
„  voulu de toute Eternité que les chofes exif- 
„  taffempdans le tems, & que ce font ces 
„  chofes-Ià même, & ces chofes-là feulement 
„  qu’il avoit aînfî déterminées , voulues , &
„ ordonnées pour exifter , qui ont exifté depuis 
„  dans le tems marqué diftin&ement à cha- 

cune ; lefquelles chofes il .a voulu de toute I

M* C H A R D I N ,
„ E tern ité  qui arrïvaflent aînfi, ni plûtôt nî 
„ plus tard, mais tout à fait conformément 
,» fa Science & à fa Volonté) fans mutation 
n ou alteration aucune, procédante de la Suc ’ 
„ ceflion & .de la vicifîitude des chofes & 
„ fans qu’il intervienne un nouvel a&e’ de 
„  Volonté) ou àe'Penfiée) produit par aucun 
„ égard aux circonftances prefentes ou par 

„  aucune prévoyance de l’avenir. Comme 
„  auffi, que Dieu  n’eft pas tellement occupé 
„ à une chofe, qu’il en ait moins de foin 
„ de toutes les autres, ou qu’il s’y occupe 
,t moins.

„ Quant à la Vue & à T ê t e ,  que Dieu eft 
„ ayant & voyant ; qu’il entend et qu’il voit 
„ tout, tellement quetout.ee qui fe peut ouïr 
„ n’eft point éloigné de fon oui?) quoi qu’il 
„ foit proféré dans l’abime le plus profond & 
f¡ le plus écarté ; ni rien n ’eft éloigné de fa 
„ vue de tout ce qui, eft vijïble, .quoi que ce 
„ foit le plus petit A tom e , puis que la diñan- 
„ ce du lieu n’empêche point fonwif, &que 
„ les ténèbres n’obfcurciifent point fa vue;
„ parce que Dieu voit fans prunelles & fans 
„  paupières, & qu’il entend fans oreilles à. fans 
„ ouverture, en la même forte qu’il opere&
„ qu’il produit fans aucun membre ou orga- 
„  n e ,  fans rien de corporel & de créé, & auffi 
„  fans inftrumens & fans moyens; parce que 
,, les attributs de Dieu ne font point fembla- 
„ bles aux attributs des Créatures , de même 
„ que fon EJJence n’eft point femhlable à 1 ’£/- 
,, [ence des C réatures, ni à rien de tout ce qui 
„ n’eft pas-D ieu, c’eft-à-dlre Ini-mêine.

„ Quant à la Parole que Dieu parle, qu’il 
„ commande, qu’il défend qu’il promet,
„  qu’il menace; tout cela d’une Parole Eter- 

ne He &  ancienne, qui fu b il île dans fon E f-  
)) fieme divine, & qui n’eft nullement fembïa- 
„ ble aux Paroles des Créatures, parce qu’elle 
„  ne confifte pas en une voix qui naifîe de la 
„ commotion, delaconfraéiion, h  delacom- 
„ prdfîon de l’air, & de lacollifion des Corps;
„ ni non plus une voix organ fiée ou d e[yUdes,
„ qui foit pouftee dehors & produite par 
„ le mouvement des levres, ni par le lifflc- 
„ ment de la langue. De plus, que Ÿ A Ico- 
,, ran ) le Pentateuque, VEvangile, le Pfeau- 
„  tier font des Livres envoyez de Dieu immé- 
,, diatement à fes Apotres; & que f  Alcor an ft 
„ Ht des yeux ) s’énonce de la langue) s’écrit 
„ dans des Livresy & enfin-fe fait fentir dans 
„  le cœur : de maniere néanmoins que ce ¡i- 
„  vre ne laiiïè pas d’être Eternel, exifiant 

dahs YEffence de Dieu, fan si qu’il fo it capa*
„  ble de feparation ni de divifîon d’avecD/^,
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D E S C R I P T I O N  D E  LA R E L I G I O N
. .quoi qu’il fe tranfportedans les qu’il 

forte de la bouche; & qu’il foit couché dans 
les Livres.. Que c’eftainfiqacMoyfe aouï 
]a Parole de Dieu, quoi que cette Parole 
foit fans voix & fans Lettres ou Syllabes, 

„ de même que les Saints vovent YEjfencede 
f Dieu, quoi qu’il foit fahs fubftauce &sfans 

accident. De plus, que les Attributs „ de 
l} ¿hV# lui appartiennent proprement difthiéts 
, de fou Efjence, de maniéré qu’ii téi d'une 
, véritable wV, qu’il fait d’une véritable Scien- 

qu’il peut d’une véritable^/j/tf^c? ,qu’i'„ ce ,f
„ veut d’une véritable volonté, qu’il entend 
„ d’une véritable ouïe, qu’il voit d’une veri- 
„ table vu e, qu’il parle d’une véritable paro- 
„ le, 6c qu’il ne fait point cela par fa feule & 
„ fîmple E fjence..

„ Quant aux oeuvres enfin , que Dieu eil 
„ VOrigine de tout ce qui exijîe, de forte qu’il 
„ tl exijle, ni plusdechofes, ni d’autres cho- 
„ fes, que ce qui efl produit par. lui, qui efl 
,, fou plein & entier ouvrage, & qui coule de fa 
„ juftice,&cela d’une façon très-bonne, très- 
„ excellente , très-parfaite, & très-droite : 
„ que Dten elî tr ès-jœge dans fes œuvres, très - 
„ jtijle dans fes decrets, que fa Juflice, ne fe 
„ doit point comparer avec la jujiise deshom- 
„ mes, parce que les jugemens de l’homme 1 
„ peuvent être fufpeéts & qu’on peut douter 
„ qu’il ne faifequelquechofeïnj alternent pour 
„ opprimer le droit d’autrui; mats qu’en Dieu 
„ l’on ne fe peut rien imaginer qui foîteon- 
„ tre le droit, parce qu’il ne fe trouve rien 
j, qui appartienne à quelque autre qu’à lui 
„ même, pour faire qu’on lui puifle imputer 
j, à injuitice d’affigner ou délivrer des cho- 
u fes à d’autres qu’à celui à qui elles ap- 
j, partiennent ; puis que comme il n’y a 
„ point devrai titre de Propriété que fadona- 
» tîon,il n’y a point de titres coiurefadona- 
„ tien : qu’outre cela, toutes c hoi es ( l ui  
j, feul excepté,) les Hommes & les Efprsts,
,1 les Diables & les Anges, les C  te use & la 
„ Terre, les Animaux & les Plantes, la Sub- 
,, fia ?i ce & P Accident, la fuùjtjncc intelligente 
„ & la fubjlance fenjibtc, font des Lires pro- 
s, duits de nouveau, que Dieu a crées par fa 
„ Puijfance, lors qu’il n’y avoir encore rien,
,i ou pour mieux dire avant qu’il n’y eut ja- 
« mais eu aucunes chofesfemblables, & qu’il 
„ les eut fait fortir en Etre  & mis eu Lumte- 
« re, au tems qu’elles ont commencé d’etre;
« parce que lui feul a exifté de toute Etemi- 
» té, & qu’ iln ’y a peint eu d’autre Etre avant 
» lui, ni avec lui: que de nouveau, & dans 
» le tems, Dieu a créé des Etres corporels .

» tóanifefter par eux fa Puîjfance & fa 
„  Dolante Eternelle, & pour confirmer fa P a* 
„  rôle, qui de toute Eternité a été véritable 
,, -ians toutefois qu’on puiiTe penfer qu’en la 
„ moindre forte il eûtbefoin d’aucunedefes 
„  œuvres : que Dieu a revelé 6c manifeilé fa 
„ gloire enoréantj enproduifant,&encoin- 

mandant, fans qu’fî y fut tenu & obligé, 
,, & qu’il a revelé & manifeilé fa grâce en fai* 
„ faut mife ri cofde & en bien faïfant, fans
i, obligation & fans avantage ; mais parce 
„ qu’à lui apar tient la bonté 6t la beneficen- 
,, ce, la grâce & la concefiton des bienfaits; 
„ car à Dieu feul appartient la puiiTance de 
„ faire cela, comme au contraire de répan- 
,, dre fur les hommes diverfes efpecesdepei- 
n nés 6c de les affliger de differentes douleurs - 
,, 6ode dîfferens genres de maladies; en for- 
„ te que quand Dieu exerceroît pleinement fa 
„ juílice il n’y auroît en cela ni mal ni inju- 
„ re. Qu’il recompenfe par fa beneficence 
„ les Fidel les & gens pieux, ayant égard à 
,, leur obéïifance à caufe de fes promeifes &
,) de fa mifericordieufe bonté uniquement*
j, & point du tout à caufe d’aucun mérité ni 
,, d’aucune acquiiuîon fur Dieu1, parce qu’il 
„ n’y a rien que Dieu foit tenu de faire ôt qu’il 
,, ne fe peut imaginer en Dieu aucune obîi-
, gation, ni qu’il foit tenu & obligé de rien-- 
, à qui que ce foie, n’étant pas dêcelacom- 
, me de l’obligation dans laquelle font les 
, hommes de lui rendre obéïifance, laquelle 
, obligation .vient de ce qu’ii leur a déclaré.
, qu’ils lui dévoient I’obéi/fance, & qu’ils 
, font tenus de la lui rendre ; chofe qu’il 
( leur a faft favoir non par un limpie aélede 
, fdn entendement, mais par la bouche de 
f fes Prophètes, lors qu’il a envoyé des Am~ 
t bajfadettrs 6c M'tnijîres au Monde, defquels 
, il a manifeilé & approuvé la Mijfion coin-- 
, me véritable, par les Miracles clairs 6c.cou- 
,'vaînquans qu’ils, ont operen, par lequel 

moyen il a rendu néceuaire aux hommes,
,, d’ajouter foi aux. Gommandemen.s , aux 
„ Promeifes 6c aux menaces qu’ils leurs ont 
„ faites de fa part, à  à toutes les autres cho- 
„  fes" qu’ils annoncent & qu’î 1 s-enjoignent.

Ce que l’ojn vient de voir regarde la Volon
té de Dieu en général, il faut rapporter main
tenant ce que. les Perfans en croyent à l’é
gard de ce point fi important & fi .conteilé 
dans le monde, qu’on appelle le Decret Dtr 
vin ., onA'Ek&inn , 6e. la Réprobation,. Sur 
cela , iis enfeignent en un mot, que la Vo
lonté de Dieu & íovt Decret Eternel, tiennent 
les hommes dans un: milieu entre ces deux

extre-
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i extrêmes, le Franc Arbitre tout à fait indiffè
rent, &c fans aucune inclination, & la Pre- 
deftination abfiluë, e,u forte que le Decret D /  
vin, ni ne laiffe l’homme à lui même abfolu- 
ment, ni ne le force avec violence. Voici 
„com m e ils s’expliquent fur ce point iï 
„  difficile, Dieu., dii|nt"iis , veut quel- 

. „.que chofe en nous, & il veut quel- 

. „  que chofe de nous : ce qu’il veut en 
„  nous, il nous l’a caché, on ne Je peut 
„  favoir; ce qu’il veut de nous , il nous 
j, l ’a révélé, on le doit apprendre. A  quoi 
„  bon donc nous occuper de la recherche des 
„  chofes cachées qu’il ne nous eft pas pofîî- 
„  ble de favoîr ? il faut s’attacher entièrement 
„  à ce que Dieu nous a révélé, & qu’il veut 

. „  que nous, fâchions. Laiffons lui les chofes 
„  cachées , & nous en tenons aux revelées.

Entre leurs Prières, il y en a une en ces 
5Î termes. O  Dieu, à toi appartient la gloire 
„  & les louanges de ma juftification, fi je luis 
„  obéfiant ; & à toi appartient aufli le droit & 
„  jufiice de ma condamnation, fi je fuis rebelle 
„  & refraétaire à tes Commandemans: il n’y a 
„  pour moi, ni pour aucun autre, de quoi 
„  fe glorifier en bien fai fan t , de même qu’il 
„  n’y a pour moi, ni pour perfonne, aucun 
„  fujet de juilification, ou d’excule , fi nous

faifons mal.
Ils tiennent le même milieu fur le Franc ar

bitre que fur le Decret Eternel, rejettant.éga- 
lement ceux qui font de l’homme une fauche 

'de bois, qui ne fe remue que par I’impulfion 
du Decret, & ceux qui en font un Agent fi 
libre, qu’il ne foit point incliné ni porté à 
rien. Dieu, difent-ils, ne forcepôint l’hom- 
,, me, .maïs il i’inipire & le dîfpofe; defor- 
„ te que fi l’homme fait quelque chofe de bien 
„  c’eft par cette feule difpofition qui a mû 
„  la volonté laquelle eft morte d’elle même 
,, à l’égard du bien ; & qu’ainfî il ne lui en 
„  eft dû aucune loiiange. Il faut obferver 
aulfi qu’ils rejettent l’opinion de la Prévifion 
des œuvres voulant que ce qui arrive à l’hom
me, arrive en vertu du Decret Eternel, & 
que ce n’eft point que Dieu prévoye fimple- 
mentee que l’homme fera & confequemment 
ce qui lui en arrivera. On voit là-delïus qu’ils 
croyent nettement la Predcftination, mais que 
ce n’eft pas fi groflierement, ni fi brutale
ment, que font les Turcs. Ils appellent la 
Pr edefit nation, Kafai-mobin, c’eft-à-dire Evé
nement néeeffaire; & la Prévifion, Kafai Keir 
mobm, événement non né ce f i  aire.

Pour montrer que la caufè efficiente du fa- 
lut n’eft effeéfcivcment que le Decret Eternel
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de Dieu , ils propofent cette Parabole dans 
leurs livres. ,, Il y avoir trois freres , qn; 

.„-moururent tous trois 'en même teins’, les 
„  deux aînez étant avancez en âge, dont l’un 
„  avoit toûjours vécu dans ŸobàJJdnce de Dieu 
„  l’autre au contraire dans la defibéfimee, & 
„  dans le crime , & le troifiéme étant encore 
„  enfant incapable de .difeerner le.bien & le 
„  mal. Ces trois freres comparoiffant au Ju- 
,, gement de Dieu, le premier fut reçu en Pa- 

radis, le fécond fut condamné à Y Enfer, le 
„  troifiéme fut envoyé dans un lieu mitoyen., 
„  où il n’y a nijoye,_ni peine, parce qu’il 
,, n’avoit fait ni bien ni mal. Celui-ci, en- 
„  tendant fa fentence & la raifon fur laquel- 

-le le Juge Souverain fia fondoit; tout faifi 
1 „  de douleur d’être exclus du Paradis, Ab 
,, Mon feignent. (s’écria-t-il) Ji tu m'eufiis 
,, confervé la vie comme à mon frere fidele, corn- 
,, bien cela m'eût-il été meilleur , faurois bien 
„  vécu comme lu i, &  par confiquent faurois 
„  joui comme lui du bonheur de la Gloire Eter- 

nelle! Monr Enfant, lui répondit Dieu, je 
„  te c-onnofibis, &  je favais que f i  tu euffes vé- 
„ eu d*avantage, tu euffes pris au contraire le 
,, train de ton frere infidelle, &  tu te ferais 
„ comme lui rendu digne des peines de P Enfer. 
„  Le Malheureux condamné , entendant le 
„ difeours de Dieu, fe mit àcrier, Ah, Mon- 
„ feigneur , pourquoi ne m'as-tu donc pas fait 
„  la même grâce qù'à mon petit frère enmepri- 
„ vant de la vie., dont j'ai fait un Ji marnais 
,i ufage , que je viens de recevoir la fentence de 
„  condamnation ; je t'ai confervé la vie, repoli- 
„ dit Dieu, afin de te donner le moyen de te 

1 „ fauver. Le petit frere, entendant cette re- 
„  plique, reprit la parole en difant. Eb! 
„ pourquoi donc, bon D ie u n e  melaconfervoh- 
„  tu auffi à moi, afin qu'elle me fût un moyen 
,, de me fauver ? Dieu, pour finir leurs plaîn- 
„ tes, & la difpute, répondit, c'eft que mm 
„  Decret l'avoit autrement déterminé.

Ils font la même réponfe fur la queiîion, 
f i  Dieu eft tenu de faire toûjours aux hommes et 
qui leur eft meilleur ; & toutefois ils ne veu
lent pas qu’on leur impute de rapporter à Dieu 
& au Decret Eternel les mauvaifes a étions 
comme les bonnes. Ils fe tirent des confe- 
quences en faîiant diftinétion entre être par le 
bon plafir de Dieu, & être par fin Decret ; & 
en difant qu’il y a une différence confiderable 
entre le bonplafir de Dieu, & 1  ç  D ecret de Dieu\ 
différence , ajoutent-ils, qui eft encore pins 
grande dans î’effèt que dans-les termes. Us 
comparent là-deffus le D ecret/Etemel à la 
Volonté d’un malade , qui prend une Mçdc-
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cine; car, difent-ils, il la veut bien prendre, 
mais pourtant elle ne lui plaît pas.

Les Perfans comparent ceux qui attribuent 
le bien à Dieu 7 & le mal à 1*homme, aux an
ciens Mages & Ignicoles, & àux Manichéens, 
leurs Difciples , lefquels admettoient deux 
Principes , la Lumière & les Tenébres , celle- 
là , qui étoit le Principe du bien , celle-ci le 
Principe dam ai. Ils rejettent avec déteftation 
ces fentimens , & Us difent que la véritable . 
idée qu’il faut concevoir fur ce fujet, eft que 
fi Dieu fepeut dire V Auteur du bien & du mal ̂  
c’eft en ce fens , qu’il n’arrive ni bien ni mal 
que ce ne foit véritablement par la volonté de 
Dieu ; mais que c’eft par une volonté de per- 
mijfton , & non par une volonté de défit. Ils 
marquent encore d’une autre façon cette dif
férence ou diftïn&ion. ,, Nous attribuons à 
„ Dieu, difent-ils, le bien & le mal aurefpeél:
„ de la Création , & parce que c’eft par lui 
„ que toutes chofes exiftent ; mais aux créa- 
„  tures faîfant le bien ou le mal, nous le leur 
„ attribuons., aurefpeé! de l’œuvre & del’ac- 
„ quiiîtion , parce que ce font elles qui le 
„ produifent.

Ces Principes pofez., üs concluent fur le 
fujet des oeuvres ; „  que les bonnes oeuvres ne 
„ font ni la caufe, ni même le moyen du fa- 
„ lut ; qu’on ne peut pas dire non plus qu’el- 
„ les foient le chemin du falui , dans le fens 
„ qu’un effet fuit fa caufe, mais que les bon- 
„ nés œuvres font Amplement unfigne de la 
„ félicité à venir & des marques du décret de 
„ Dieu en faveur de celui qui les opéré ; &
,j que de.même, au contraire, les mauvaifes 
„ œuvres font le figne de la réprobation éternel- 
„ le. Ils citent pour adoucir cette opinion un 
„ Dialogue entre Adam &  Moyfe, qui le tro'u- 
,, ve couché dans le Livre des Dits &  Faits 
„ de Mohammed. Cet Impofteur les fait aînfi 
„ parler fur le fujet des œuvres. Vous, dit 
„ Moyfe à Adam, vous êtes cette pure créa- 
„ turede Dieu, formée de.fa main toute feu- 
„ le , en laquelle il iouffla de fon propre 
» tfpfit, pour être Yame de ce corps incom- 
i, parable & fi merveilleux qu’il le fit adorer 
„ de fes Anges , & qu’il le colloqua dans le 
„ bienheureux Paradis■ préparé pour la feli- 
„ cité des créatures raifonnables, dans lequel 
„ elles goûteroient toutes les délices ineffa- 
„ blés, fi fon péché ne les avoit précipitée du 
» Ciel en Terre. Vous avez fort bien parlé,
,, Moyfe , répond Adam , & vous, vous etes 
„ ce Moyfe, que Dieu a choïfï pour fon Am- 
,, baffadeur & Légat, afin de porter au mon- 
,, de fes ordres & fes volontez , vous ayant à
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,, cet effet chargé du P entât eu que, qui eft ce
,, volume de la Loi, dans lequel toutes cho- 
„  fes fontr énoncées & expliquées, & vous 
„ ayant après fait approcher de fa perfonne 
)) pour vous diriger & pour avoir converfa- 
„ tîon avec vous. Dites moi de grâce une 
„  chofe ? Combien trouvez vous qu’il y a 
„  d’années que Dieu a écrit de fa main le li- 
„  vredelaLoi, avant que. je fuifecréé? Qua- 
„  rante ans, répliqua Moyfe. Fort bien, re- 
„  prend Adam ; mais, dites moi encore , je 
„ vous prie , n’avez-vous pas trouvé ces pa- 
„  rôles dans ce livre : Adam fe rebella contre 
„  Dieu, &  s'égara de la droite voye dans laqueL 
„  le le Seigneur Y avoit établit J'y ai lû ces pa- 
„ rôles répliqua Moyfe. C ’eft là ce que je 
„ voulois vous faire dire de vôtre propre bou- 
„ che j répondit Adam, afin de vous deman- 
„ der après cela comment vous pouvez me 
,, blâmer, ou me condamner, pour avoir fait 
„ une chofe que Dieu avoît écrit que je ferois 
„  quarante ans avant que je fuite né ; une 
„ chofe, dis-je, que je fai qu’il avoit même 
„  arrêtée par fes Decretŝ  cinquante mille ans 
„ avant que les Ci eux & laTerrefuifent créez. 
Pour mieux entendre ce raifonnement, il faut 
favoîr que les Mahomet ans croyentque les Li
vres Divins ont été écrits avant la Création, 
& que Dieu les gardoit dans le Ciel, pour les 
envoyer-au monde , dans les teins marquez, 
l’ un après l’autre, comme nous le dirons dans 
le Chapitre fuïvant.

Les Paraboles, qui font fi fort dugeniedes 
peuples Orientaux , font répandues, comme 
l’on voit, dans les Livres de Théologie & de 
Dévotion des Perfans, *de même que dans leurs 
Ouvrages de Morale.

Je paiïè maintenant à ce qu’ils difent des 
Operations extérieures de Dieu , que les Théo
logiens appellent Oeuvres ad extra, & premiè
rement touchant Vamé de l'homme. Ils tien
nent queDteu a créé les âmes long-tems avant 
le monde. Plufieurs de leurs Doilcurs ont 
crû la Métempfychofe, particulièrement à l’é
gard des âmes des Prophètes, des Saints, & 
des gens de bien ; & cette opinion, qui eft ori
ginaire des Indes, a encore bien des fauteurs 
fecrets parmi eux.

Sur la Création du Monde, ils ont, comme 
les autres Mahometans, leur créance mêlée de 
beaucoup de Fables, prefque toutes originai
res du Rohm ¡fine ; & comme toutes les tables 
ont leur fondement dans quelque vérité, on 
découvre aifément dans celles des Perfans fur' 
le fujet dont nous traitons-les veritézfacrces 
qu’on lit dans les Livres de Moyfe. Us tïen- 

$ s nent,
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nent, entre les antres chofes, que Dieu a créé 

Monde de rien, dansun temsqu’il n’y avoit \ 
rien de ce qui fe voit prefentement ; ce font 
leurs propres termes ; qu’tl a créé les Otete# \ 
premièrement, par le moyen des intelligences 
Spirituelles du premier ordre, & enfui te .la Ter
re , par I’entremife des Anges , c’eft-à-dïre, 
dans leur fens, epsxzDieu ne créa pas les deux  
8r la 2 erre foudainement, & tout d’un coup, | 
mais qu’il créa premierementun Entendement 
ou une Intelligence, parle moyen de laquelle I 
il créa \e premier Ciel. Puis il créa un fécond ¡ 
"Entendement, & par ce fécond Entendement 
il fit créer le fécond Ciel, & ainlî des autres 
Ciéux ; de manière que, félon eux, Dieu créa 
dix Entendemens, pour s’en fervir à créer les 
dix Cieux. Ils appellent ces dix Entendemens, 1 

. Ochoul acheté, c’eft-à-dire, les dix Efprits, ou 
lesdix Intelligences qui président 3,\xxdixCieux. 
Le fondement fur lequel ils appuyent cette 
opinion étrange, eft leur axiome de Philofophie, 
que d’une carife individuelle il ne peut proce
der qu’un effet individuel ; donc, difent-ils, 
il'faut concevoir que la Création des Cieux & 
de la Terre a été faite ainlî de fuite , & par 
degrez. Pour ce qui eft de la Création de la 
Terre par le miniftere des Anges, c’eft une er
reur que d’anciens Hérétiques Chrétiens ont 
eûe, & qu’ils ont apparemment communi
quée aux Mahometans. Les Perfans.foutîen- 
nent que la Terre a été créée au milieu des 
eaux ., & que Veau -étoit cet abîme , ou ce 
Chaos, dont il eft dit que Dieu tira la Terre; 
qu’avaiit qu’il la tirât de ce Chaos, elle y étoit 
enfoncée comme une boule dans un marais, 
qu’on n’en voyoit qu’une très-petite partie, 
mais que Dieu fit écouler'les eaux de cet abî
me & découvrit la Terre, & lui donna la for
me admirable que nous y voyons. Ils appel
lent açX^Vhafef erz, c’eft-à-dire, Vextenjionde 
U Terre. Quelques-uns de leurs Docteurs 
croyent que Dieu mit la main à ce grand ou
vrage un Vendredi', & jemefouviens là-deftùs 
d’avoir lu dans un livre , qui eft affez eftimé 
une'Remarqué fàuife en elle-même, mais cu- 
rieufe, pour faire voir combien les Savans de ¡ 
VQrient font mal informez de nos créances, 
& s’apliquent ,peu à s’en inftruire. „  Les 
„  Chrétiens, (dit le livre) croyent que Dieu 
„  commença un Dimanche la Création de W -  
„  mvers, c eft la raîibn qui Ies-oblige à faire 
„  du Dimanche leur jour facré. Les" Juifs 
„  croyent que-ce fut un Samedi, c’eft pour- 
„  quoi ils fêtent conftamment & fi exaàe- 
,, ment le Samedif? Les Mahometans croyent 
„  que cela arriva un Vendredi, & c’eft ce qui

„  les avortez à confacrer ce jour entre ceux 
„  de la femaine. “  Mais la plus commune 
opinion fur le jour auquel Dieu commença la 
Création de VÜn'mers , eft la même que .celle 
des Juifs, ta des Chrétiens , qui tiennent que 
ce fut le Dimanche. Ils dïfent enfuite un 
peu différemment des Juifs & des Chrétiens 
que ce premier jour-là Dieu créa la Terre ' 
dans la forme que nous la voyons, avec Tes 
Eîemens, avec fes Montagnes & fes Vallées; 
que le Lundi il créa les Arbres, les Plantes, 
Fleurs, &  généralement tout ce que laTme 
produit : que le Mardi il eréa les Métaux, les 
Minéraux , & tout ce qui fe trouve dans les 
entrailles de la Terrer, les bonnes & les mau- 
vaifes chofes, les TenébresJk la Lumière ; que 
le Mécrtdi il créa les Fleuves, les Bêtes Je la 
terri, les Oifeauxdeléair, les Poijfons de l'eau; 
que le Jeudi il créa le Soleil & la Lune , for
ma les 'deux  avec les Globes , & toutes les 
MàJJês de matière qui y.roulent fans celle, fit 
les Anges, & créa les délices & les beautez du 
Paradis, qu’ il a préparées aux Fidèles ; &que 
le Vendredi il ne fit autre chofe que de créer 
l’Homme dans fes deux fexes ou genres.

Les Perfans ne conviennent pas non plus 
avec les autres Peuples fur le tems du Mois 
que la Création arriva ; car ils veulent que 
ce fut durantles fixderniers jours du -moisLu
naire , c’eft-à-dire , que 13 Création fut com
mencée le vingt-cinquième jour de la Lune, 
& finie le dernier jour de la même Lune ; & 
dans cette vue ils ont aftigné au vingt-cinquiè
me du mois dt .Zilcadé la Fête qu’ils ont cou- 
facrée à la mémoire de la Création de l'Uni
vers. Vous voyez, qu’à leur compte, la Lune 
fut créée dans fa vingt-neuvième manfion, & 
prefque au bout du Zodiaque, ce qui eft fort 
éloigné du fentiment des Doâeurs Juifs & 
Chrétiens, qui tiennent unanimement que 
Dieu créa là Lune dansle Signe de la Baleine, 
à l’entrée de cettéMaifon, enoppofitionavec 
le Soleil, de forte qu’elle parut en plein le jour 
qu’elle fut créée, & telle qu’elle paroit le qua
torzième jour de fon cours. Je ne fai d’où 
les Perfans peuvent avoir tiré leur opinion 
contraire , qui n’a ni tant d’apparence, ni tant 
de bons fens que l’autre,; peut-être l’ont-ils 
puifée, comme ils ont fait tant d’autres cho
fes , dans les Fables des anciens Idolâtres de Per 
fe , qui enfeignoient que le Monde avoit etc 
créé en lîx tems divers, dont le premier tems 
avoit été le vingt-fixiéme jour du mois, & le 
dernier tems, le dernier mois; prenant de cet
te maniéré fix mois de l’année pourdes fix 
jours de la femaine que Dieu employa feule
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ment à tout, ce grand ouvrage de l’Univers. 
Toutes les autres partie«laritex de la Création-, 
qui le trouvent dans les livres des Perfans, 
font comme celles-là des extraits brouillez & 
corrompus de YHifioire qui en a été écrite par 
Movfe.

Ils ne font pas d’accord entr’eux fur le nom
bre des Cieux : leur Religion dit qu’il y en a 
fept, ce que quelques-uns de leurs Philofo- 
phes prétendent qu’il faut entendre des Sphè
res des Planètes, fans préjudice des autres 
Spheres ; mais d’autres Phïlofophes diiènt 
qu’il n’eft pas nécelTaire de faire plus de fept 
Cieux, & de pofer ces deux autres Cieux que 
pofe la Philofophie ordinaire, ni ce dixiéme 
Ciel des Théologiens ordinaires.

Ils tiennent tous les Anges , bons & mau
vais, faits de la fubfîance de la Lumière. Les 
bons Anges, difent-ils, font des natures Spiri
tuelles , ou des créatures aeriennes, compofées 
de corps & d’âme , de qui les corps peuvent 
devenir vifibles en étant épailiïs ou conden- 
fez. Ils les appellent Melec, du verbe allée, 
qui veut dire envoyer, parce que ce font les 
mejjagers de Dieu: & pour les Diables, ilsdi- 
fent qu’ils font compofez de VElément du feu : 
qu’Üs font Diables, pour avoir été defobéïl- 
fans à Dieu deux fois : que la première fois 
qu’ils eurent defobéï, les bons Anges les com
battirent , & les ayant défaits, ils les menèrent 
captifŝ au Ciel où Dieu leur pardonna ; mais 
qu’après que Dieu eût créé Adam, comme il 
eut commandé aux Anges de fe profterner de
vant lu i, ces me ch ans captifs defobéïrent à 
cet ordre par orgueuil , comme auparavant, 
fur quoi Dieu les maudit & les précipita dans 
cesefpaces, où leur préfence & leur rage fait 
les Enfers.

Ils ont des opinions fort particulières fur le 
Péché originel ; car ils ne veulent pas qu’on 
appelle un péché cette méchante aâion à'A- 
àam, qui a rendu tous fes defçendans pécheurs 
& malheureux.. Us foutiennent que ce qu’il 
fit n’étoit point un péché, mais feulement un 
écart de la perfe&ion : que c’étoit uniquement 
d’avoir laiiTé le mieux pour ce qui n’étoit pas 
fi bien. Ils fondent cette faufife & incompre- 
henfible proposition fur une fuppoiltion qui 
n’eft pas moins faufîe & incomprehenfible, 
favoir que les Prophètes font impeccables : 
qu’ils font fanétifiez dès le ventre de la nacre: 
& qu’ils ne fauroient commettre âepeebés & 
que puis qsp Adam étoit Prophète,, il eft im~ 
poffibïe qu’il ait péché. Us tiennent qu’Adam 
étoit, non feulement Prophète, mais un Pro
phète très - faint & pur, à caufe de quoi ils
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i Lappellent d’ordinaire Adam Sefie alla., c’eft;-. 
i a -d ire I homme pur. dé Dseu. Voici comme 
; ils content pour la plupart cette a£Hon que 
¡nous appelions le péché d" Adam. ,, Dieu, di- 
„  fent-ils, créa Adam dans le quatrième Cief 
„  long-tems avant \e Monde, & lui permit de 

' „  manger de tous les fruits de ce Paradis, 
„  fans aucune diftinétion ; mais il l’avertit 

1 „  feulement, que s’il ne mangeoit que des 
„  fruits des arbres, ladigeftion de ces alimens 
„  légers fe feroit fi parfaitement, que la plus 
„  groffiére partie pourroït s’cvacuer par les 
„  pores; mais que s’il mangeoit du froment r 
„  îl arriveroit que cet aliment groiïîer feroit 
„  un marc dans fon eftomach , qui ne pour-! 
„  roit fe dilîiper par les pores, comme la ma- 
„  tiére des autres fruits, & que ce marc étant 
„  unevîlaineordure, qui fallit le lieuôùl’on 
„  la rend , on ne le fouffriroit point en Pa- 
„  radis, s’il devenoit fujet à rendre une telle 
„  ordure , mais qu’il en feroit çhaifé & mis 
„  dehors. Eve, qui, fuïvant leur fentiment, 
„  étoit aulïï Prophetefje, & par conféquent 
„  impeccable , comme fon mari , ne fit pas 
„ afifez d’attention fur l’avertiiTement de Dieu, 
„  elle mangea du froment à l’inftigation du 
„  Diable, & en fit manger à fon mari. Us en 
„  mangèrent tant qu’ils en eurent l’eftomach 
„  chargé. C ’eft ce qui leur ouvrit les yeux, 
„  & en même tems Gabriel les vint mettre 
„  hors du Ciel, de peur qu’ils ne le rendiifent 
„  fouillé, comme ils auroient fait s’ils y euf- 
„  fent demeuré davantage.. Or ce n’étoit pas 
„  un péché, difent les Mahometans, que d’a- 
„  voir mangé de ce grain ; car il n’étoit pas 
„  défendu , mais il eût été mieux de n’en 
,, point manger : & ce qu'Adam & Eve furent 
„  mis hors du Paradis, n’étoit pas un châti- 
,, ment; car ils n’avoient rien fait qui le me- 
„  ricât, ni ils n’avoient point encouru l’in- 
„  dignation de Dieu, mais c’étoit pour éviter 
„ un inconvénient, 5 c pour empêcher qu’un 
,, lieu pur de fa nature ne fût fouillé par ac- 
„  cident. “  U eft difficile de rencontrer dans 
les plus fauffes Religions âe Fable plus fotte & 
plus ridicule, & toutefois c’eft avec quoi les 
Mahometans tirent Adam d’affaire touchant le 
péché qu’ il a commis, afin de maintenir leur 
maxime , que les Prophètes font impeccables, 
qu’ilsme peuvent rien faire contre le comman
dement de Dieu , & que tout ce qu’on peut 
dire contr’eux , c’eft qu’ils îaiifent quelque
fois le mieux pour fuivre le bien. Nous par
lerons de la création à*Adam fur le jour de la 
F ête. j ’ajoûtç ici feulement qu’il y a plufieurs 
opinions differentes entre les diverfes Seaes 
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des Mahometans far la qualité du Fruit défen
du. Quelques-uns prétendent que c’étoit du 
Raifin ; d’autres la Figue des Indes, qu’on ap
pelle de cela Figue d* Adam :, & d’autres, quel- 
qu’autre fruit, qu’ils ne nomment point.

Sur le fujet de la chute d’Adam ils font un 
autre conte à leurs manières de Paraboles, 
pour montrer quelle eft la force extrême de 
la concupifceme ; „  c’ert que parmi les Anges 

du Ciel, il y en avoit deux nommez , 
„  & Marutb , qui dirent une fois à Dieu. 
Seigneur, qu'ejl-ce que cela de tant pardonner 
aux hommes, &  que cependant ils ne s'amen
dent point, ¿P ne changent jamais : cent fois, 
mille fois, des millions de fois, vous leur par
donnez, ¿p c'eji toûjours la même chofe , c'eji 
à recommencer : on n'y voit point de fin? Ah, 
répondit Dieu, f i  VOUS connoijfiez quelle ejl la 
violence de la concupifcence ! eh bien, dirent ces 
beaux Anges, donnez nous-la, pour voir un peu 
ce 'qui en e(l. „  Dieu le fit, il les mit dans 
„  un corps mortel. Ils vinrent au monde; 
„  mais dès qu’ils y furent, les voilà dans tou- 
,, tes fortes de débauches , courant après le 
„ vin , & après les femmes. Parmi celles 
„  dont ils devinrent amoureux , il y en eut 
„ une fine & adroite qui ayant découvert leur 
„ nailfance & leur origine, leur dît jefaiqui 
,, vous êtes, je ne me fierai point à vous; 
„  car quand vous m’auriez abufée vous me 
„ planteriez-là & vous vous envoleriez au 
„ Ciel. Vous ne jouirez point de moi aiïu- 
„ rément, qu’à condition de m’emmener avec 
„  vous. Ces jeunes gens emportez accepte- 
„  rent le parti, & quand ils eurent bien fait 
„ la débauche fur la terre ils retournèrent au 
„ Ciel y menant cette femme avec eux. Auffi- 
„  tôt qu’ils y furent arrivez, Gabriel vint de 
„  la part de Dieu demander à cette effrontée, 
„ qui lui avait apris le chemin du. Paradis7, elle 
,, répondit, que c'était Aruth &  Maruîh qui 
„  Vavaient amenèe-la. Dieu irrité contre ces 
„  méchans Anges, d’avoir été fi emportez 
,, dans la débauche, qu’ils l’avoient même 
„  voulu introduiredans \cParadis, lesprécipi- 
,, ta en terre, dans un Puits profond, proche 
„  Babylone, où ils font pendus parles pieds, 
„  s’occupant à enfeigner aux Juifs la Magie, & 
„  tous ces pernicieux fecrets avec quoi les 
„  hommes & les femmes s’enforcelent l’un 
„  l’autre.

Après avoir raporté ce que les Perfans tien
nent de la Création du Monde , & de la chute 
d'Adam, je vais raporter ce qu’ils croient tou
chant la Refurreétion le Dernier Jugement, le 
V«radis & l'Erftr. 4

M*. CHARDI N.
Ils enfeignent qu’ il y a un Jugement particu

lier pour les adultes , qui fe fait immédiate
ment après la mort en cette manière. Auffi- 
tôt qu’une perfonne adulte a été étendue dans 
le Sépulcre, que la foiîè eft couverte & fer
mée , & que le peuple qui a afïifté à l’enter
rement eft retiré; Ÿame féparée de ce corps y 
rentre & le ranime. Il vient deux Anges noirs 
épouvantables , & de la plus affreufe figure, 
appeliez Nekir & Munkir , qui 'font lever la 
perfonne 'fur fon feant, vivante en corps &  
en ame, ce font les termes de leurs Doàeurs. 
Ces Anges fe mettent à  l’interroger fur fa foi, 
& premièrement fur l'Unité de Dieu, puis fur 
la Mîjjion de Mahammeâ, & enfutte fur fes 
œuvres ; ils lui demandent, qui ejl ton Sei
gneur ? qui ejl ton Prophète ? quelle ejl ta Re
ligion ? où ejl ton Kablah ? c’eft-à-dire le coté 
ou l'on fe tourne en faifant fes prières. Quels font 
les Juges &  gardiens du Sepulcbre ? quelles bon
nes oeuvres as-tu faites ? Cette interrogation eft le 
premier examen qu’ils difent qui fe fait après 
la mort, lequel Dieu veut qu’on croye^être 
une vraye & jufte procedure, laquelle s’écrit 
dans un livre qui fera raporté au jour du 3^- 
gement Univerfel, & que et Jugement particu
lier eft fuivi d’un prefTentiment certain & in
dubitable de l’ctat où l’on fera éternellement 
après la Refurreélion. Preïlèntiment qui rem
plit l’ame des Fidèles de joye & de con rela
tion', comme celle des Méchans, au contraire, 
de regrets & de tourmens; & que c’eft-là le 
premier aéle de la Jujlice divine envers le corps 
& Ÿame.

Us n’aftignent point de lieu particulier à Ÿa
me lors qu’elle fe fcpare du corps, jufqu’à ce 
qu’elle y rentre pour fubir cet examen ou ce 
jugement. Mais ils difent qu’elle va errant 
jufqu’à ce que fon corps foit mis en terre; & 
qu’après Vinterrogation du Sepulcbre, elle en
tre! dans un corPs délié ,agile&fubtil,douéde 
ces qualitez que nous appelions les qualitez 
des corps glorieux, lequel corps eft préparé de 
Dieu exprès pour être lé receptâcle de Ÿame, 
& pour la contenir jufqu’à la refurreéfion uni- 
ver(elle , auquel tems elle reprendra fon pre
mier corps: la raifon fur laquelle ils fondent 
la produ&îon de ce fécond ou nouveau corps, 
c’eft , dîfentrîls , que Ÿame feule eft Inhabile 
à l’aâion tant de l’entendement que de la vo
lonté, tant propre, qu’accidentelle, & qu’ainft 
Ÿamene-pourroit produire fes operations fans 
l’organe d’un corps. Us pofent un lieu parti
culier où les âmes des hommes font détenues 
jufqu’au Jugement : ils l’appellent Berzah, mot 
qui fignifie intervalle ou /épuration, parce que

c’eft
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c’eft î’entredeux de la vie préfente & de la vie 
éternelle. Ils croyent qu’aprës le jugement 
particulier de la fofie, les âmes de tous les hoiri
e s  font renfermées dans ce lieu. D ’autres 
croyent qu’il y a deux lieux d’entrepôt ou 
d’attente, celui-ci nommé Berzah, pour les 
arm des Fidèles, & un autre dit Ber bout, pour 
les urnes des Infidèles. Ber bout originairement 
eft le nom d’un Puits célébré en Arabie. C’eft 
comme les Juifs qui ont nommé V Enfer, Ge- 
fawe du nom d’unevaléede X&Palejline. Les 
théologiens Perfans font encore fort partagez 
fur la nature des plaifirs & des peines de Vame 
dans le grand intervalle de la Mort à la Re- 
fitrreâion. Quelques uns tiennent que ce ne 
font que de confufes vidons ou des prefTentî- 
mens légers. Les autres croyent que ce font 
des fentimens vifs de joye ou de regret, nez 
d’avoir, ou ‘de n’avoir pas aquis, la foi, la 
vertu, les Sciences, & les autres perfeétions 
ue Vame.

Ils admettent, entre le Paradis & VEnfer, 
un Lyrnbe qu’ils appellent Abraf, dont ils font 
un lieu de délaifement, où il n’y a ni peines, 
ni plaifirs, dans lequel font reçus pour jamais 
les gens qui ne font ni bien , ni mal, faute 
des talens naturels pour les a&tons morales, 
comme les Enfant, les Faux,St \e%Inmcens. Les 
Perfans comprennent cette forte de perfonnes 
fous ces termes fi ufitez dans le Droit Civil 
h Canon, Nabalek akel, c’eft-à-dire, mineur 
d’efprit j  ré ufant pas de fon jugement.

J’ai ouï aifurer à des Mijfionnaires. de l’£- 
glife Romaine, d’avoir trouvé des Gens Doéles 
parmi les Mahometans, en petit nombre pour
tant, qui croyoient qu’il y avoit un Heu où 
les âmes des Prédeflinez alloient fe purifier 
après la mort, lequel o,n ponrroit comparer 
au Purgatoire que leur Egltfe enfeigne : q ue ces 
Do&es Mahometans difoient qu’en ce lieu-là, 
qui de foi n’eft pas un lieu de peine, les âmes 
fe rendent volontairement, qu’elles y demeu
rent quatre jours, fans être retenues davan
tage , & qu’elles les paifent dans l’exercice 
d’un vif repentir de la commiffîon,deschofes 
défendues, & de l’omiflion des chofes com
mandées ; mais pour moi je n’ai trouvé per- 
fonne parmi les Mahometans qui tint qu’il y 
eût un tel lieu de pénitence, dans lequel Vame 
exerçât la pénitence par des remords, dehors 
duquel il ne s’en exerçât point, & je nepen- 
fe pas qu’il y ait de tel fentiment dans aucune 
Seâe de la Reli gion Mahometane.

Les Mahometans appellent la Refurreélion 
d’un mot qui fignifie retour , & ils croyent 
comme nous, que les mêmes corps qui ont été
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en cette yie fe relèveront de la poufiîere défe
ront ranimez de leurs propres efprits pour 
aller ainfi en corps &en efprit comparoître de
vant le Trône du Juge de P Univers; mais ils 
ne croyent point que les corps deviendront glo- 
rî.eH& de la manière que nous le concevons, 
difant que la Refurreélion ne fera que perfec
tionner le corps, mais qu’il n’en changera point 
la nature ou la manière d’être , qu’il ne fera 
ni Diaphane ni Aerien, mais qu’au fîi il ne fera 
ni gâté de laideur, ni difforme de taille, ni 
incommodé de vieilieffe ni d’aucune autre in
firmité, ni chargé d’excremens & de fuper- 
fluîtez. Ils appuyent leur créance fur ce rai- 
fonnement, que fi vous ôtez au corps quel
qu’une de fes qualitez fenfibles materielles, 
ce n’eft plus un vrai corps.

Us donnent divers noms au dernier Juge
ment & prefque tous fort terribles. Les plus 
communs font rous hecber me cher , c’eft-à- 
dire , jour de Pajjemblage &  de la féparation, 
& vous kiamet, jour du bouïeverfement. Et ils 
difient qu’il fe fera en Arabie , proche de la 
Mecque, en un lieu nommé Mehcher, C ’efi 
toujours à l’imitation des Juifs , qui vou- 
loient que Je dernier Jugement fe fit chez eux 
proche de Jerufalem. Ils difent qu’il y aura 
au dernier jour une réelle & véritable balance, 
dont les Baffms font plus grands & plus larges 
que la fuperficie des d eux, dans laquelle les 
œuvres des hommes feront pefées par la Puif- 
fance de Dieu , & fi exaélément que la balance 
fera connoître , jufques aux Atomes, C53 aux 
grains de moutarde, afin qu’il puiiïë s’en enfui- 
vre une connoiffance précife & une parfaite 
juftice. Us ajoutent qu’un desBajfiins de cette 
Balance s’appelle le Baffin de Lumière, l’autre 
le Bajfin de Ténèbres. Que le Livre des bonnes 

. oeuvres fera jette dans 1 zBajfin de lumière, qui 
cft plus brillant que les Etoiles, & que le L i
vre des mauvaifes œuvres fera jette dans le Baf- 
jin de Ténèbres, qui eft horrible & de la plus 
effroyable apparence; & que \c fléau, ou le 
balancier , fera connoître à l’inftant qui des 
deux l’emporte & à quel degré c’eft. Qu’après 
cet examen à la Balance, tous les corps iront 
paffer fur un Pont qui eft étendu fur le feu 
éternel: Pont qu’on peutappeller, difent-ils, 
le troifiéme & dernier examen, & levrai Ju
gement final, parce que c’eft-la où la répara
tion fera faite des Bons d’avec les Me ch an s ; 
ils appellent ce Pont P  oui ferrha, mot qui 
fignifie Pont fur le mtlteu du chemin. Voici 
comment leurs Livres de Religion en parlent: 
Il faut croire qu'il y a véritablement un Chemin 
réel fumoir un Corps materiel étendu fur lems-
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lieu de la Gehenne dont la friperficie eft plus 
étroite qu'un poil délié, &  le chemin plus aigu 
que le tranchant d'un rafoir, fur lequel il eft im- 
poffible de marcher fans être foûtenu de la main 
toute-puiffante de Dieu- Les Infidèles &  les 
Méchans y broncheront au premier pas, &  tom
beront ainfi dans la Gehenne d’Enfer ; mais 
pour les Fidèles, Dieu affermira leurs pieds fur 
cette voye aigue. Ils pafferont ce Pont par la 
mifericorde de Dieu plus vite qu'un Oifeau ne 
fend l'air ] &  ils entreront au Paradis Eter
nel.

Les Perfans font fort infatuez de ce Pont, 
& lors que quel qu’un fouffre une injure, dont 
par aucune voye, ni dans aucun rems il ne 
puiiïù avoir raifon, fa derniere confolation 
eft de dire : Eh bien; par le Dieu vivant, tu 
me le payeras au double au dernier jour : tu ne 
pafferas point le Foui ferrha, que tu ne me fa- 
tisfaffes auparavant : je ra attacherai au bord de 
ta vefie, &  me jetterai à tes jambes. J’ai VÛ  
beaucoup de gens éminens, & de toutes for
tes de profeffions, qui appréhendant qu’on ne 
criât ainfi Haro fur eux , au pafifage de ce 
Pont redoutable, folicitoient ceux quifeplai- 
gnoient d’eux de leur pardonner cela m’eft 
arrivé ainfi cent fois à moi même. Des gens 
de qualité qui m’avoient fait faire par impor
tunité des démarches, autrement que je n’euf- 
fe voulu, m’abordoient au bout de quelque 
tems, lors qu’ils penfoient que le chagrin et* 
étoit paffé, & me difoient, je te prie, halal 
becon antchifra , c’eft-à-dire, rens moi cette 
affaire-là licite, ou jufte. Quelques uns mê
me m’ont fait des prefens, & rendu des fer- 
vices, afin que je leur pardonnaflfe en décla
rant que je le faifois de bon.cœur, de quoi 
la caufe n’eft autre chofe que cétte creance, 
qu’on né pailera point le Pont de P Enfer qu’on 
n’ait rendu le dernier quatrinà tous ceux qu’on 
a oppreflez. Il y a néanmoins quelques Doc
teurs parmi eux qui enfeignent, qu’il faut en
tendre fpirituellement ces doétrines des An

ges, du Sépulcre Ne kir & Munktr, de la ma
niéré dont ils font rendre compte, delagran- 
de Balance, & des Livres jettez dedans; du 
Pont de P Enfer, & des autres Dogmes fem- 
blablès ; mais ces DoBeurs Spirituels font en 
petit nombre & peu fui vis, & le gros des Doc
teurs & de la Religion fondent que tous ces 
Dogmes font vrais à la lettre.

Ils diient en fuite qu’au dernier jour Dieu di
fféra  les hommes en trois Clàfjes, les bons, 
les nïéchans, & ceux que 1 a foîblefïe aura tou
jours fait clocher entre le bien & le mai; & 
qu’encore qu’il tfënne -compîe des œuvres de
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tous les hommes, néanmoins il n’interroge
ra que qui il lui plaira, & qu’il ne comptera 
point avec les bons, mais qu’il les recevra fans 
aucun examen dans le Paradis Eternel. Que 
pour les Faibles, il comptera avec eux beni- 
gnement & mifericordieufement ; mais que 
pour les Méchans il prendra un compte exaét 
& fevere de leurs inïquitez.

Leurs Livres enfeignent que le principal 
fujet fur lequel on comptera au dernier Jour, 
fera la matière de Foi & de Révélation. Dieu 
interrogera les Fidelles fur le fujet des Prophè
tes 7 c’eft-à-dire fur la vérité de leur Mijfion, 
& fur la nature de leur DoBrine. Il interro
gera les Infidelles fur leur Infidélité, pourquoi 
ils ont accufé de menfonge fes Envoyez ? il 
interrogera les Heretiques fur la Succejfion & 
fur la Tradition, pourquoi ils ont rejette les 
véritables Succeffeurs de Mahammed, & le droit 

fens de la Révélation > Ils aj outent, qu’on n’in
terrogera fur les œuvres, que les gens qui au
ront été dans la bonne Religion.

Leurs DoBeurs ne s’accordent point du tout 
fur la qualité des Reprouvez. Quelques pun$ 
foutiennent, que perfonne n’eft fauve, s’il 
n’a crû à Mohammed. D ’autres tiennent au 
contraire, que c’eftpar la pure Mifericorde de 
Dieu qu’on eft fauve, fans l’intervention de 
la Loi. D ’autres diient que ce font les œu
vres qui fauvent, en forte que quiconque fait 
de bonnes œuvres, & eft homme de bien, de 
quelque Religion qu’il foit d’ailleurs, il ira en 
Paradis ; furquoi ils citent un Hadis des Iraans, 
c’eft comme nous dirions un Pafifage des an
ciens Peres, qui porte, qu’un Infidelle, nom
mé Atem, fut tiré du lieu où. les Reprouvez 
font enfermez & tourmentez, à caufe de fes 
grandes aumônes ; mais ce n’eft qu’une ‘Tra
dition, qui chez les Perfans n’eft pas degran- 
de autorité. Quelques uns tiennent que cet
te optnion-là, qui porte que quiconque fait 
de bonnes œuvres fera fauve, fe doit entendre 
feulement des gens qui auront vécu dans quel
que Religion qui ait été originairement enfei- 
gnée par un vrai & légitime Prophète, com
me la Religion Judaïque , & la Religion Chré
tienne. Il y a des DoBeurs encore plus bé
nins , qui croyent, que de tous les Méchans 
qui' feront condamnez au feu Eternel, il n’y 
aura que les Athées qui y demeureront éter
nellement , mais que tous ceux qui auront 
crû & confeiïe le vrai Dieu feul & unique, 
feront retirez de la Gehenne, après qu’ils y 
auront été le tems qu’il faudra pour fouffrir 
la peine de leurs péchez; tellement, difent- 
ils, qu’il ne demeurera dans la Gehenne au

cun
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cun homme qui auraprofeîfë Fexiftence d’un ; 
feul Die# , encore qu’il ri’y  eut dans fon coeur ' 
qu’un grain de "foi, pas plus gros qu’un grain [ 
¿e moutarde, ou qu’un Atome, .parce que laj 
Mifericorde de,Dieu e'ft tropgrandepour qu’un ! 
homme qui aura eiperé en ïui.foitperdu éter-: 
nellement. Enfin,, il y en a qui croyent que 
l’immeniîté de cette divine Mifericordeixz]\xY- ; 
qu’à retirer tous les damnez de Y Enfer : qùe; 
ceux qui ont un Interceffeur, comme lesChré-; 
tiens, par exemple, Îefquéls ont Jefus-Chrifl, 
iortirontles premiers., '& pour <?euxqui n’en 
ont point, l a bonté , de /Dieu intercédera pour ; 
eux. Les Per fan s aftïrment.Fort polîtivement, 
que Dieu fera affilié, au Jourdu jugement par j 
Mahammed, & par A l y qui . feront à fes cô- i 
teï Sec Ies dmams., ou Succeiïèurs légitimés i 
if Aly & par les autres vrais Prophètes qui in-1 
îercederont chacun pour leurs Difcipks & Ft- 
délies Se Auteurs, foit pour leur obtenir le Pa
radis, ou plus de gloire dans le Paradis., foit 
pour faire adoucir & faire abréger le tourment 
de ceux qui auront mal vécu dans leur 
Creance.

Leur commune opinion éft queDieu pro
noncera lui-même la Sentence aux Reprouvez.
Il y a pourtant des Doéteurs de réputation, & 
entr’autres EbnBahouyé, fameux Auteur, qui 
croyent que c’eft faire injure à la bonté de 
Dieu de croire qu’il puiiTe condamner à 1 '‘En
fer de fa propre bouche ; que Dieu affinement 
n’envoyera perfonne aux Enfers, mais que 
VEnfer attirera les Méchant comme fa Proye 
s f̂on Partage. Ce même Auteur célébré, 
eft un de ceux qui foutiennent qu’aucun hom
me ne demeurera en Enfer éternellement, 
mais qu’au bout d’untems, qui fera très-long 
à la vérité, les Réprouvez feront annihilez, 
ou changez en feu. Le célébré Abou-nefre 
eft aufîi de cette opinion favorable que les 
âmes des Méchaxrferont à la fin annihilées.

Ils ne conviennent pas non plus fur le point 
de la Vtjim Beatifique. La plusgéneraleopi- 
nion eft que Dieu ne ièra pas vijible, non pas 
même aux Bien-heureux, qui ne verront qu’u
ne lumière, mais laquelle fera brillante, & 
raviiTante, au delà de ce que l’imagination le 
fanroît concevoir. Tous leurs DoBeurs ad
mettent la doélrine de la Gradation, foit dans 
la gloire du Paradis, foit dans les peines de 
? Enfer , difant que l’on fera exalté & com
blé de biens, félon le degré de vertu morale 
& Reügieufe dont l’on aura été doué en ce 
monde ; & que l’on fera puni & tourmenté 
par rapport au degré de vice & d’infidélité 
dont l’on aura été entaché. Il y a des Doc-

teurs qui tiennent que te sfep tC h^ que YAl- 
coran porte que Dieu a créez, comme .je l ’ai 
obfervé auparavant, te doivent entendre de 
Tept Clafjes , ou“ 'Etages , du Paradis &  de 
YEnfer, où les.plaifirs comme les peines vont 
en augmentant d’un étage à l’autre. Qu’au 
premier Etage de Y Enfer feront les Méchans 
Mahometsm ; au fécond, les Mahometans qui 
ont nié le Vicariat àYAly, & des Imam fes 
defcendans : au troifieme , les gens qui n’ont 
nié qu’un Prophète, favoir les Chrétiens qui 
nenient que Mahammed: au quatrième, ceux 
qui nient deux Prophètes , tels pque font les 
Juifs, qui nient Mahammed &  Jefus-Chrifl ; 
au cinquième, ceux qui les nient tous, com- 
me les Payens: les Apoflats feront renfermez 
dans le. fixîéme Etage, &  les Athées au der
nier. Après avoir pofé la Gradation en Pa
radis &  en Enfer, ils enfeignent quelle eft la 
nature de ces lieux , & ils vous difent, pre
mièrement à l’égard du Paradis ; qu’au for- 
tir de ce Pont dangereux, dont nous avons 
parlé, on deïcendra à un Etang, appelle VE- 
tang de Mohammed, & auffi Y Eau de la vie, 
dont les dimenfions égales font aiiiïi étendues 
que le Chemin qu’on peut faire dans un mois ; 
que l’eau de cet Etang, qui eft plus blanche 
que le luit, & plus douce que le miel, y dé
coule par deux Canaux, du Fleuve Canthan, 
qui eft le fleuve de vie, & que pour la com
modité des Bien-heureux, il y a tout le long 
de Y Etang des Cruches-femblables aux Etoi
les , toujours pleines de cette eau jufqü’aux 
bords ; que les Fidelks boiront de cette eau 
avant que d’entrer en Paradis , parce que 
c’eft Peau de la vie Eternelle, & que fi l’on en 
boit feulement une goûte, on n’aura jamais 
foif éternellement, on ne defirera jamais rien.
Il y a deux grandes Opinions, & qù’on peut 
appeller generales, parmi les Mahometans Per- 
fans, fur les delices du Paradis, & fur leSpei
nes de P Enfer. IP Opinion des Phiiofophes, qui 
ne veulent rien croire que fur la démonftra- 
tion, & qui en EJprits forts, fpîntualitent & 
aîlegorifent tout, & Y opinion des DoBeurs po- 
fitifs qui déférant à VAlcoran, de à la Tradi
tion félon le fensde la Lettre, prennentgrof- 
fierement & charnellement tout ce qui eft ra- 
pofté de la vie future. - #

Les premiers difent qu’il faut interpréter 
les chofÜ qu’on peut appeller grofileres & 
corporelles, que lesdW»#r ont dites de l autre 

‘ comme n’ayant été publiées que pour
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l’ufage des gens épais & materiels; mais que 
la Félicité du Ciel confifte toute entière en des 
objets propres pour Yame, comme dans la eon-
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noifïànce de toutes les Sciences, de tous les 
cems, de tous les faits , & dans les fublimes 
operations de l’entendement; & que pour ce 
qui eft du corps, il aura des Delices confor
mes à fa nature, en ce que ‘.Dieu créera des 
qualités qui donneront aux fens autant de fa- 
tisfaâion, que s’il jouïifoit réellement des plus 
vifs plaifirs, & des plus douces voluptez dont 
il ait eu connoiifance ; que dans l'Enfer de 
même, les Peines con/ïftent pour Ÿ Efprit dans 
un cruel regret & defefpoir d’avoir manqué 
la pofîeffion du P arad is ; & pour 1 e corps, dans 
un fentiment des plus cuifantes douleurs.

Mais les Doéleurs, qu’on peutappeller char
nels, parce qu’ils entendent & qu’ils enfei- 
gnent les chofes dans un fens materiel, con- 
ftituént les tourmens de l'Enfer à étredansles 
mains des Diables, qui fufpendent, difent- 
ils , les Corps dans des Gouffres pleins de Ser
pent, de Dragons, & de toutes les Bêtes hor
ribles & cruelles’, defquelles il eft perpétuel
lement rongé, & qui tourmentent Vame de 
remords & de rage ; & ils font confifter les Dé
lices du Ciel au contraire, en mille chofes ra- 
viflantes, dont voici quelques unes. ,, Les 
„ Bien-heureux, difent-ils, après avoir bûde 
,, l'Eau de l'Etang de vie, prennent le Che- 
„  min du Paradis, un Ange, nomméRufvon 
„  qui en a les Clefs leur ouvre. Ils entrent 
„ & vont s’alfeoîr fur 1 e bord du grand Kauf- 
„  fer, c’eft le nom qu’ils donnent au Fleuve 
„  de Delices. Ce Fleuve eft couvert d’un ar- 
„  bre de la plus immeufe grandeur dont l’on 
„  puifïè jamais fe former l’idée , car une 
„  fueuille feule eft fi grande, qu’un homme 
„  qui courroit la Pofte, cinquante mille ans 
„  durant , ne ferait pas encore forti de def- 
„  fous. Mahammedh. Àly, font IesEchan- 
„ fons de ce délicieux N eâar. Ils en fervent 
„  dans des vafes précieux, fe trouvant par 
„  tout, montez fur des pay duldul, (Ce font 
„  des animaux qui ont les pieds de Cerf, la 
„ queüe de Ÿygre, & la tête de Femme, ) &
„  fuivis d’innombrables Troupes de Femmes 
„  Celeftes ; qui font des Corps créez exprès,
,, douez de la plus rare beauté pour le plaifir 
„  des Elus. On ne peut jamais être cou- 
„  pable decrimedans l’ufagedeces voluptez,
„  parce que tout eft permis & rien ne laife.
„  Il n’y a plus là de Loi qui rende les chofes 
„  commandées ou défendues, hqpnêtes ou 
„ deshonnêtes. La famé y eft éternelle,
,, comme la vie.

Je fer ois un trop long dîfcours, lî je vou- 
lois rapporter toutes les Defcriptions qu’ils 
fout de leur Paradis, lefquelks femblent for-
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niées fur ce qui eft rapporté de la nouvelle Je -  
rufalem , aux derniers Chapitres de VApoca- 
lypfe. J’en dirai encore feulement quatre cho
ies-

La première, que quand on leur deman
de, s’ils ne penfent pas que la vi/ton Beatifi
que foit mille fois plus raviifante &délicieufe 
que tous ces plaifirs fenfuels , ils répondent 
que cette vtfion, que nous fuppofons, ¡’ne 
peut entrer dans un Efprit raifonnable, parce 
que pour les aétes de vue & de conmiffance il 
faut qu’il y^it de la proportion entre lapuif. 
fance & l’objet. O r, difent-ils, quelle pro
portion y a-t-il entre VHomme, qui eft un Etre 
créé & borné, & Dieu, qui effi un Etre in- 
créé & infini, & par confequent, 1*Homme 
lie pourra jamais voir Dieu. £

La Seconde, que lors qu’on leur dit qu’il 
eft aullî bien difficile à comprendre par un 
Efprit raifonnable, qu’en un lieu comme le Pa
radis , où la vie eft immortelle, on ait l’ufa- 
ge de ces chofes corporelles qui font durer 
l’eipece, & de celles qui entretiennent 
l’individu & qui le détruifent ; ils répon
dent hardiment , que ces chofes là y feront 
non pour la néceffité, mais pour le plaifir ; tel
lement que les mêmes plaifirs dont nous avons 
la connoîiïance fur la Terre feront tous dans 
le Ciel. Suppofition qu’ils prouvèntpar une 
autre fuppofition, qui eft aufii incertaine, & 
auffi peu vrai-femblable , c’eft que ce monde 
eft un Eâype du Ciel, que tout ce qui eft ici 
bas vient du Ciel, quoi qu’il ait extrêmement 
degeneré de fon origine: que les fruits en 
viennent, les Richeftes , & les autres biens. 
O r, difent-ils % puis qu’il faut fuppofer que 
ces chofes font au Ciel dans leur perfeélion 
de beauté & de bonté, comment feroît-il poffi- 
ble que les B/Vw-j&i#r£#.rn’eneuirentpasÎ’ufa- 
ge,& qu’elles ne fuifent pas-là pour leur vo
lupté ?

La troifiéme chofe que je veux remarquer, 
c’eft-ce qu’ils difentfur l’objeétion qu’on leur 
fait, que fi l’on boit & mange dans le Ciel, 
il faut s’imaginer auffi qu’on y eft fujet aux 
néceffitez qui fuivent le boire & le manger, 
ce qui eft une fort vilaine infirmité : ils ré
pondent que ces mets délicieux ne font point 
de marc, parce que leur fubftance s’en va & 
s’exhale par les pores en une fueur qui eft le 
plus odorant parfum.

La quatrième obfervation eft fur ce qu’on 
dît communément, que les Mahometans ex
cluent les Femmes du Paradis, Il eft vrai 
qu’ils les en’excluent, mais c’eft feulement en 
ce fens, qu’elles ne doivent pas être en

même
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même lieu avec les hommes,, pour qui il 
y a des Femmes Celeftes, plus belles que les 
Femmes de ce Monde ne feront dans la Refur- 
reàion ; & qu’à l’égard des Femmes rejfufci- 
tées , qui feront rendues Bien-heureufes, elles 
paieront, difent-ils, dans un lieu àt Délices, 
& y jouiront comme îes Bien-heureux en leur 
lieu, de toutes fortes de voluptez.

J’ai dit que les Mahometans mettent un 
grand Arbre dans le Paradis, pour la felicité 
¿es élût.- Ils en mettent un autre en Enfer, 
tout auiïï grand, pourie tourment des réprou- 
nez; car ils difent qu’il eft couvert de ferpens, 
& de toutes fortes d’animaux-, & d’infe&es cui- 
fans & venimeux, qui tombent fur les damnez, 
à les dévorent.

Je ne dois pas oublier de dire ce qu’ils en- 
feignent fur un autre point important des ma
tières abftraites : c’eft Vétat du Monde après le 
dernier jour. Les Dodeurs Perfans n’ont rien 
de pofitif là-defïus, favoir fi les deux  s’arrê
teront, & s’ils feront changez. La plus gran
de partie des Doéîes tiennent que le Monde ne 
périra point, & ne fera point diifous , mais 
qu’il fera purifié, & qu’enfui,te ce fera le fé- 
jour des bienheureux à jamais.

Je vais finir ce Chapitre comme je l’ai com
mencé, en obfervant que les Mahometans font 
les plus grands Déifiés du monde, & les Peu
ples de la terre qui rendent le plus derefpeâ 
à Dieu dans leurs difcours. On ne peut pas 
dire qu’ils ayent la bouche pure; il en fort au 
contraire tout autant de paroles fales, d’inju
res , d’imprécations, & de malediôtïons, que 
dans les autres Religions ; mais il n’en fort 
point de blafphemes. Le nom de Dieu n’eft 
point pris chez eux en vain dans ce fens-là;
& s’ils entendoient quelqu’un jurer ce nom 
adorable, j e crois qu’il s mettroiertt leblafphe- 
mateur en pièces. Aufii n’y a-t-il pas d’exem
ple chez eux de ces horribles impietez , qui 
font fi fréquentes parmi nous. Ils invoquent 
an lieu de cela le nom de Dieu à toute heure, 
avec la plus profonde adoration , avec tous 
les dehors du plus vif amour, & avec les plus 
glorieufesépithetes. Le nom ordinaire de Dieu 
eft Alla en Arabe , & Koda en Perfan , qui 
vient de ,W, qui fignifie lui ou celui. C ’eft, 
comme vous voyez , le grand nom , le nom 
fuprême, répondant au Jehova des Hébreux. 
Alla fignifie dans fon étymologie fervir-, révé
rer ̂  adorer. Ily  a quatre-vingts dix-neuf noms 
dérivez de ce faînt nom ôl Alla , qu’ils appel
lent les beaux Noms, les Noms aimables. Ils 
°ntun Recueuil des Noms de Dieu, qui mon
tent à mille-un. Ce font les noms de fes *t- 
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tributs &  de fa gloire. Ils appellent ce Re-
cueuil Giauchen, c eft-s-dire, cotte de maille, 
pour fîgnifier qu’ils font une proteétîon & une’ 
défeafe femblable à celles de la cotte de maille 
fur le corps d’un homme armé. Ces noms 
font̂  en Arabe divifez par dixaines, chaque 
dixaine d’une rime ou terminaifon, & d’une 
mefure de fyllabes, & il y en a mille-m , di- 

! fent-i 1 s , pour fign i fi er que les mille noms ne font 
qu’une chofe. J’en donnerois la tradu&ion,

■ fi je n’avois peur qu’on trouvât cette Litanie 
ennuieufe. J ’en raporterai feulement la pre
mière dixaine , pour donner une plus facile 
idée de ce que c’eft. 0 mon Dieu, je F invoque 
par ton Nom ! 0  Dieu ! 0 Donateur ! 0 plein 
de Beneficence / 0 Mifericordieux ! 0 Fort !
0 Grand i 0 Ancien ! 0 Savant ! 0  Pardon
nant ! 0 Gueriffant. Beaucoup de gens por
tent, & font porter à leurs enfans, cette cotte 
de maille A ï , en maniéré <P amulette, ou de ta- 
lifman , foit à la gorge , foit fur l’eftomach, 
foit au bras qui eft la plus ordinaire partie 
où l’on attache ces fortes d'amulettes. Le nom 
de Dieu, le plus commun entre les Mahome
tans , après Celui à'Alla , eft Rebel-halemin, 
c’eft-à-dire, Seigneur des mondes, ou des êtres 
créez qui compofent le monde, qui eft ce que les 
Hébreux appelaient armée. Ainfi , le Domi
nas Sabaoth des Juifs eft la même chofe que
1 t  Rebel-halemin des Mahometans. Les Perfans 
ne traduifent pas ce mot de Reb par celui de 
Maître, ou Seigneur, comme nous faifons, 
ils le traduifent par le terme de Perver degar, 
c’eft-à-dire Nourricier, étant le participe du 
verbe qui fignifie nourrir , entretenir la vie, 
donner Valiment néceffairc\ On pourroit fort 
bien dire que les Juifs ont entendu ce terme 
comme les Perfans, en le donnant à leurs 
DoBeurs , & Maîtres de la L oi, qu’ils appel- 
loient Rabi, puis que dans leur inftitut ils ad- 
miniftrent l’aliment fpirituel, & entretiennent 
la vie de l’ame.

E LA R E L I G I O N .

C H A P I T R E  II.

D u  fécond Article du Symbole des Perfans.

M a h a m m e d  e s t  l ’ E n v o y e  d e  
D i e u .

T  E terme que j’ai traduit par Envoyé, eft 
^  Re foui: il fignifie aufiî un Nonce, un Am- 
bajfadeur, un Meffager. C’eft un terme Arabe. 
Nebi, qui eft celui dont ils fe fervent pour 
dire Prophète, d’où vient le mot de Nebouyet, 
pour dire la Prophétie , eft Arabe auffi , & il 
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lignifie proprement Orateur, & pareillement 
Interprète, venant d’un mot qui fignifie décla
rer , & annoncer. Le mot de Prophète en 
/dtf eft Pegomber, motcompofé de Pegom , qui 
veut dire nouvelle^ avis ̂  meffage^ & de ber  ̂ qui 
eft l’ impératif du verbe/wîît , & ce mot figni
fie aîniî Porteur de nouvelles, ou Evangelifte. 
Avant quede parler du faux Prophètem aham 
m e d ü faut dire ce que les Perfans tiennent 
de la Prophétie, & des Prophètes, en généraL

Ils enfeignent que dès que Dieu eut fait 
l’homme, il lui régla fa conduite par des Pré
ceptes , dans l’obfervance defquels il devoit 
trouver fon bonheur. Mais que les hommes 
s’étant trouver enclins à mal faire , ils s’é- 
toient révoltez contre la foi & contre la pie
té, ne voulant, ni croire qu’on leur parloir 
de la part de Dieu , ni croire qu’ il y eût de 
D ieu . Que ce fut à l’occaiïon de cette incré
dulité que les Miracles^ & la Prophétie, avoient 
été manïfeftez ; les M iracles, pour réduire 
l’homme à croire ; la Prophétie, .pour le por
ter à la pratique des Commandemens. Et que 
comme la miféricorde infinie de Dieu n’avoit 
pas voulu abandonner les hommes à leur aveu
glement , & à leur dépravation, il avoit en
tretenu fans celle des Prophètes au monde, 
pour fervir de témoins à la vérité , & de lu
mière pour la conduite de la vie humaine: 
QyéAdam , qui avoit été le premier homme, 
avoit été le premier Prophète , & que depuis 
lui, jufqu’à Mahammed r qui avoit été le Sceau 
des Prophètes, c’dt-à-dire, le dernier que Dieu 
eût refolu d’envoyer ( car c’eft aihfî qu’ils 
ofent toûjours mettre le Ciel d’intelligence 
dans la feduétion d’un fin & ambitieux Im- 
poileur;) que durant tout ce tems-là, dis-je, 
Dieu n’avoit jamais laiflé le monde fans P ro
phètes.

Après ce fondement pofé, ils avancent fur 
l'autorité de leur Alcoran , qu’il y a eu cent 
vingt-quatre mille Prophètes, dont Adam eft le 
premier, & Mahammed le dernier. La vérité 
eft qu’ils n’en fauroient montrer deux mille 
par leurs noms ; & cependant, ils vous fou- 
tiennent avec la plus grande confiance qu’il 
ne faut pas douter qu’il n’y en ait eu tout au
tant que cela, ni plus, ni moins. Pour mieux 
trouver leur compte, ils mettent au rang des 
Prophètes tous les hommes émïnens & recom
mandez, dans le Pieux Tejlarnent, & plufieurs 
du Nouveau , ne faîfant point de diftinétion 
entre les Prophètes & les Patriarches. Ils met
tent même dans ce rang les femmes éminen
tes ou recommandées dans ces facrez Livres, 
Eve j M arie, les époufes dé Abraham , â ’Ifaaç ,
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de Jacob  , la Sainte V ierge,. Anne , E liza*  

beth , & beaucoup d’autres , fe rendant d’au
tant plus liberaux à conférer la dignité de 
P rophète , qu’il leur en faut beaucoup pour 
aller à cent vingt-quatre mille. Ils ont des L i
vres où la vie d’un grand nombre de ces an
ciens Patriarches eft décrite à leur manière: 
c’eft-à-dire, que beaucoup de fables, prefque 
toutes tirées des Rabins, font coufues à quel
ques peu de faits véritables. Leurs plus cé
lébrés Légendes font les Livres intitulez : 
Hifioire des Prophètes , Journaux des Hommes 
purs y Merveilles des Efprits.

Ils diftinguentles  ̂Prophètes en grands, & 
en petits. Les grands Prophètes font ceux qui 
ont donné des L oix  pour régler la Croyance 
& le Culte; & ceux-là ils les appellent Saheb- 
quitab, c’eft-à-dire , Seigneurs , ou M aîtres de 
L ivres  , qui eft ce que nous difons Legijla* 
teurs ; pour faire entendre qu’ils ont aporté 
du Ciel un. nouveau Culte au Monde. Ils ne 
font quequatre Prophètes Auteurs de: Livres, 
ou Legijlateurs : Moyfe , qui aporta le P  enta* 
teuque ; D av id , qui donna le P fe a u t ie r J e fu s -  
G hrijl, qui publia VEvangile ; & M ahammed, 
qui a répandu les Dogmes de l’Alcoran. Pour 
ce qui eft despetits Prophètes, ils en font en
core trois Claifes l’une de ceux qui n’ont 
rien ftatué de nouveau , ni rien donné par 
écrit; l’autre de ceux qui ont d on n é  quelque 
chofe par écrit pour confirmation de la Reli
gion établie, qui eft ce que nous appelions les 
Prophéties ; lefquelles les Théologiens Perfans 
diftinguent de ces quatre grands Livres-là, en 
ce qu’elles n’enfejgnoient pas un nouveau 
Culte, ni.qu’elles n’abrqgeoient pas le Culte ’ 
qui étoit établi, mais feulement qu’elles ex- 
pliquoiemles myftéres, & excitoient les hom
mes à robfervan.ee des Commandemens de 
Dieu par la dénonciation de fes jugemens, & 
par la promeiïè de fesrécqropenies. La rroi- 
fiémeCIaiïèdes Prophètes eft de ceux qui n’ont 
rien donné par écrit, mais qui ont inftitué de 
nouveaux Préceptes , comme Abraham  , qui 
inftitua la Girconcifiên & le Pèlerinage , qui 
étoient des Préceptes impratiquez , & même 
inconnus auparavant. Lors qu’on prefle ces 
Théologiens Perfans for ce grand nombre de 
Prophètes, en leur montrant l’abfurdité qu’il 
y a d’avancer que Dieu  envoyât tous les quin
ze jours un Prophète , ou qu’il en envoyât 
plufieurs à la fois, ils répondent qu’il ne faut 
pas prefier les matières de Foi ; qu’il eft dit 
dans VAlcoran , que Dieu a envoyé cent vingt- 
quatre mille Prophètes ; qu’îl le faut croire, 
fans épiloguer fur les abfurditez qu’on eu

pour-
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pourroit induire, ni même rechercher com
ment cela peut êire; puis qu’au fonds cela ne 
bieflè en rien l'analogie de la Foi, & n’impli- 
que aucune contradiction.

Leur Théalogh pofe enfultedecda, que les 
prophéties font créées pluiîeurs fiécles avant le 
Monde , & avant les Anges ; créées réelle
ment , c*eft-à-dire , couchées fur des feuilles 
materielles , en des caraétéres fenfibles ; & 
qu'à mefure que les Prophètes en dévoient an
noncer quelque partie aux hommes ., Dieu 
leur envoyoit par des Anges lafeuille où cet
te partie étoit contenue, leur donnant ainfi 
les Inftruétions de leur Nonciature à diverfes 
fois, & peu à peu : Que les Prophètes lifoient 
ces feuilles au peuple à mefure qu'ils les rece- 
voient; & puis quand leur Milîîon étoitache- 
vée ils emportoient ces Divins Cahiers avec 
eux au Ciel , fans qu'il en reliât autre chofe 
entre les hommes que des pièces & des 
fragmens, c’éft-à-dire, que ce que les Difci- 
ples & fidèles Seétateurs des Prophètes en 
avoient retenu , & avoient enfuite écrit dans 
des Livres. Ils prétendent que c’eft là ï'œco- 
nomie que Dieu a gardée dans la Révélation
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de fes myftéres, jufqu’à leur Mabammed., qui 
a délivré VAlcoran tout entier, en le faifant 
copier ife s  Dîfciples mot à mot., avant que 
de Teiriporter avec lui au Ciel. Voici com
me ils prétendent prouver ces Dogmes é- 
tranges. „  Il eft évident, nous difent-ils, 
„ que les Livres, que vous appelles les Pro- 
„ pheties , ne contiennent que dés extraits, 
„  ou des recueuils, dans lefquels les chofes 
„ ne font ni entières, ni dans l’ordre qu’el- 
„ les doivent avoir été écrites, ou annoncées ̂  
„  & aînfi, que ce que vous appelles les Pro- 
„  pheties d’un tel, ne font que des fragmens 
i, & des pièces de leurs Prophéties. .Dans les 
„ Prophéties originales, continuent-ils de dl- 
„  re , c'eft Dieu qui parle toujours, & qui 
t, doit toujours parier. Le Prophète n'y doit 
î, jamais être mêlé que comme une tierce per- 
„ fonne, & au contraire dans les Prophéties 

des Juifs & de vous autres Chrétiens, c’eft 
„  le Prophète qui parle à la première perfon- 
î) ne, &qui raportecèqui lui eft dit ou infpi- 

ré. “  Je ne dois pas oublier qu'il y a des 
Doreurs Mahometarts qui tiennent que lès 
Prophéties foiit dé toute éternité comme Dieu, 
& qu'il ne peut' être autrementpuifque c'eft 
la parole de Dieu même.

Nous avons rapôrté qu’ils cnfeîgnent ,, que 
„  tous les' Prophètes n’étoient pas envoyer 
„ pour publier dé nouvelles L o is , & qu'au 
« contraire il y en a eu peu qui l'ayent fait ;

Î 3 l
,, ils enfeignent en eonfequence, que durant 
„  tout le tems qui couloît entre un de ces 
„  Prophètes Législateurs, & un autre, c’eft-à* 
„  dire entre la publication & l’établiffement 
„  4 ’™  Culte , jufqu’à ce que ce Culte fût 
„  Sfeoli par l'éredion d’un nouveau; quedu- 
„  rant tout ce tems, dis-je, la Religion éta- 
„  blie étoît feule le vrai chemin du Ciel, 
„  mais qu’elle ceifoit de l’être , & devenoit 
„  une voye d’erreur & de perdition, dès qu’un 
„  autre Prophète Legijlateur en étoit venu 
„  montrer une nouvelle; & fur ce principe, 
7, iis avouent, que hors I a Religion Chrétienne 
„  il n’y a point eu de falut depuis Jefus-Chrijl 
,, jufqu’à Mohammed , de même , ajoûtent- 
„ ils., que depuis Mohammed]ufqu’àla fin du 
„  monde, il n’y en a, & il n’y en peut avoir 
,7 aufîï que dans le Mahomeùfme , parce que

Mohammed ejl le dernier des Prophètes , & 
,, le fceaû de la Prophétie. “  Le terme original 
que je traduis par le fceau de la Prophétie, eft 
Katem-el-embla, c’eft-à-dire , la clôture dé la 
Révélation, qui eft le titre que les Juifs don
nent avec beau coup plusderaifon au Prophète 
Mal a chie.

Entre lés Prérogatives dont les Perfans re
vêtent les Prophètes, la grande & principale, 
eft l’ impeccabilîté, fait mortellement, ou vé- 
niéllement, comme oii parle dans nos Païs. 
Ils difent, qu’à la vérité , les Prophètes, par 
des defirs humains, peuvent quitter le mieux 
pour fuîvre le bien, mais qu’on ne peut pas 
dire à l’égard des Prophètes, comme à l’égard 
des autres hommes, que le bien eft une efpece 
de mal où il y alieudemieüx, parce que Dieu 
permet aux Prophètes de latfifer le mieux, pour 
füivré feulement le bien dans les chofes pure
ment humaines & corporelles. Ils font fort 
aheurtez à cette opinion, & ils s’étonnent que 
nous ne latenionspas ; difant pour leur gran
de raifon, qu’il faut de néceifité admettre l'im- 
peccabilité des Prophètes, afin qu’il en refulte 
du côté des hommes une foi entière , & une 
foumifiîon pleine, à ce qu’ils difent de la part 
de Dieu, & afin qu'on ne puiffe jamais con- 
tefter leur Doàrine , favoir fi c’eft la parole 
de Dieu, ou la fantaifie d’ un homme pecheur, 
& afin auifi que leurs actions puîifent être des 
exemples ; car, difent-ils, fi on croit que les 
Prophètes peuvent pecher , on peut toujours 
douter que leurs enfeignemens ne foîent des 
leçons de menfonge, & leurs aérions des vi
ces & des crimes. Ils répondent aux argu- 
mens de fait que nous faiions contre cette im- 
peccabilité, que nos faits alléguez font faux ; 
que ce que nous raportons de AW, de David, 
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de Sahmon , font des faits alteret ; que les 
Juifs nous ont impofélà-deiïus ; que ces Pro
phètes n’ont point commis les crimes dont 
nous les chargeons , & qu’il n’en faut point 
croire nos Livres facreï , parce qu’ils font 
mêlefc & falfifiez. ils revêtent auiîï de IMm- 
peccabîlité les Femmes qu’ils honorent de la 
dignité de Prophétie.

Après avoir ainii établi le dogme del’im- 
peccabilîté des Prophètes, ils enfeignent ,que 
de peur qu’on ne fe méprît aux Prophètes 
particulièrement aux ProphètesLegijlateurs , & 
qu’on ne les reconnût pas fûremenr, Dieu les 
revêtoit de deux éclatantes & miraculeufes 
marques. La première r c’eft qu’il mettoit 
fur le front du Prophète , un Rayon lumineux 
toutes les fois qû il alloit reveler quelque 
Myftere, ou publier quelque commandement 
c’eit comme celui que nos Peintres repréfen- 
tent au front âçMoyfe. Ils appellent ce Rayon 
la lumière des Prophètes , & ils difent que Dieu 
le faifoît durer chaque fois, plus ou moins 
de jours, félon que Poccafion le requeroit. 
La fécondé marque, c’eil que Dieu donnoit à 
chaque Prophète, pour preuve de fa Million,, 
un don miraculeux le plus admirable & le plus 
convenable pour le lieu & pour le fiécle au
quel il l’envoyoït, c’eft-à-direquelePro/^/tf 
Envoyé avoit entr’autres talens celui d’excel
ler , & d’agir miraculeufement dans l’art, ou 
dans la Science, que le Peuple auquel il de- 
voit prêcher admiroit*& recherchoît le plus. 
Les exemples qu’ils en raportent facilitent 
l’intelligence du Paradoxe. En voici trois: 
„  Du tems, difent-ils, quc Moyfe fut envoyé 
„  au Peuple à'IJraêl en Egypte, les Egyptiens 
„  étudioient la Magie avec plus d’affeétion 
„  que tout autre art, & que nulle Science. 
„  Dieu donna à ce Prophète pour marque de 
„  fa Million le don d’une Magie furnaturel- 
„  le. Les Magiciens de Pharaon ne purent 
„  faire ce qu’il faifoit, & quand ils prétendi- 
„  rent l’égaler, leurs baguettes mîraculeu- 
,, fement changées en Serpens par le Prophe- 
„  te fe jetterent fur e.ux & les étouferent. Du 
„  tems de Jefus-Chrift, la Médecine étoit la 
„  grande recherche des gens en Judée, On 
,, n’y eftîmoit, on n’y étudioit rien tant que 
„  la Médecine, à caufe qu’il n’y avoit jamais 
„  eu tant de maladies dans le Pais. Dieu don- 
„  na â.fon Prophète pour Sceau & Caraétére 
„  d’envoi le don de la guerifon. Nulle ma- 
„  ladie ne lui donnoit de la peine. Lefouffle 
n de fa bouche, fon ombre, l’attouchement 
„ d e  fes habitsgueriÎToit tout ce qui eft na- 
„  turellement incurable. Il lui étoit auffifa-
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„  cile de reffufeiter un mort , que de faire 
„ paiïèr une migraine. Ce font les termes 
„  des Perfans. Au iiécle auquel Mahammed 
„  fut envoyé, les Arabes eftimoient l’Eloquen- 
„  ce fur toute choie; c’étoit leur étude & leurs 
„  délices. Le fceau de fa Députation fut une 
„  Eloquence, furnaturelle & Divine. Il per- 
„  fuadoit tout ce qu’il difoit. Ses paroles pa- 
„  roiifoient înconteftables. Nulle Tradition, 
„  nul dogme, pour ancien qu’il fût, & enra- 
„  ciné., nul préjugé, ni entêtement, ne te- 
„  noit contre fes raifons. Il parloit du ftile 
„  que VAlcoran eft écrit, lequel tout le Mon- 
„  de, difent-ils, reconuoît pour le Chef d’œu- 
„  vre de la plus fublîme & plus parfaite élo- 
,, quence; en comparaifon de quoi il n’a ja- 
„  mais rien été compofé digne d’être appelle 
„  pur, ou cl air, ou fort. “  Mais c’eft le peu
ple, iîmple & fuperftitieux , qui croit ainii 
aveuglément qu’on n’a rien écrit, & qu’on ne 
peut rien écrire de fî éloquent que ce livre. Il 
y a eu de leurs Do&eurs qui ont bien ofé pu
blier qu’ils- étoient d’une autre opinion; & 
plufieurs en font,, qui le diiiîmulent, comme 
nous le dirons plus amplement dans la fuite.

C’eft-là ce que les Perfans croyent de plus 
remarquable fur la Prophétie, Us enfeignent 
enfuite, touchant les perfonnes des Prophè
teŝ  que leurs âmes étoient créées n A  feule
ment avant tous les Etres materiels, mais aufli 
avant les Anges, ou comme difent quelques 
uns, en même tems que les Anges, & qu’elles 
étoient gardées dans le Ciel, jufqu’au tems 
que Dieu les vouloit envoyer.auMonde;non 
pas toutes dans un même Ciel,. mais dans les 
Cieux fuperïeurs, ou inferieurs, à compter du 
premier au cinquième., & pas au d e l à à  pro
portion du degré de Révélation dont chaque 
Prophète devoit être revêtu. Moyfe, par exem
ple, dans un Ciel plus haut qu*Abraham , 
Jefm-Chrifl, dans un Ciel plus haut que Moyfe. 
Ils font la même diftinâtîon à l’égard du tems 
de la Création de ces Saints hommes, en en- 
feignant que les derniers envoyer ont été les 
premiers créefc, à caufe que r félon les termes 
de l’Ecole, les derniers étoient plus dansl’idée 
& dans l’intention de Dieu, Ils difent de plus, 
que les Prophètes paifenl les Anges en dignité , 
en excellence, & en pureté; &mêmeilsvont 
jufqu’à avancer , que toutes les vertus & les 

randeurs qui font, en Dieu par néceffité, font 
 ̂ans les Prophètes par accident ; qu’ils font 
impeccables, & 'ne peuvent faillir, comme 
nous l’avons déjà remarqué, que toutes les 
œuvres miraculeufes font en leur pouvoir, & 
à leur diferetion ; qu’ils connoiffent le cœur
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& les plus fecrétes penfées ; qu’ ils font la bou
che-de Dieu , & fes infaillibles oracles ; & 
qUe rejetfer leur Doélrine, c’eft , après l’A- 
îheïfme, le plus grand crime où l'homme 
puifie tomber.

Comme ils difent que les Prophètes étoient 
créez plufieurs fiécles avant le monde, &que 
Dieu les gardoit dans leCiel jufqu'autemsde 
leur manîfeftation': ris pofent de même, que 
Dieu les retiroit dans le Ciel, au troifiéme. 
jour de leur mort , & dans le même Ciel où 
ils avoieiit été placez avant que de venir au 
monde ; & ils ajoùtent, en conféquence de 
ce Dogme, que ce qu’ils venerent les Tom 
beaux des Prophètes, & y vont par dévotion, 
n’eit pas dans la créance que leurs corps y 
foient demeurez & y ayent fubi le commun 
fort des mortels, mais que c’eft à caufedela 
Sainteté que ces lieux ont acquife par l’attou- 
chement des corps des Propheter, & par.l'a
vantage de les renfermer. On ne peut expri
mer le refped qu’ils ont pour tous les Prophè
tes. Ils n’en parlent qu’avec la plus profon
de vénération. Leur grand ferment eii de j u- 
rer par leurs Efprits, ou Mânes. Jamais ils 
n’écrivent le nom d’aucun , qu’ils ne mettent 
immédiatementaprës, que le Salut fait fur lui ; 
&lors qu’ils les nomment, ils ajoutent tou
jours par honneur le titre de Hazeret, qui 
lignifie Grandeur , ou Majejïé, comme Haze- 
ret Ibrahim, Hazeret aijfa, la Majefléd*Abra
ham, la Majeflé de Je fus. Ils font le même 
honneur aux Propheteffes, qu’ils traitent-aullï 
Ht Madame. Biby Mariam, Madame Marie, 
pour dire la Sainte Vierge. Jefus-Chrijl, & 
après Jefus-Chrijl-, Abraham, font les Prophè
tes pour qui ils ont le plus d’amour & de ré
vérence, à la referve du leur.

Us enseignent, mais non pas à lavéritéfort 
à découvert, ni clairement partout, àcaufe 
des Puilfançes Temporelles , que cette D oc
trine ici choque; ils enfeignent, dis-je, que 
les Prophètes étant les Mejfagers & Envoyez de 
Pieu, ils font'pareillement ïtsLieutenans, & 
que comme ils doivent inftruïre les hommes , 
& les guider dans le Culte, ils les doivent 
auffi gouverner & régler dans le Droit civil: 
Que depuis la Création du Monde, jufqu’à 
Mohammed, il y a eu toûjours des Prophètes, 
qui étoient de droit les Gouverneurs, les Chefs, 
& les Conduëbeurs du Monde; 6c que Maham- 
Med, comme étant le dernier -des1 Prophètes, 
& après lequel ;il n’èn devoir point venir , 
coniïitua les Imans pour fes Succeffeurs, les 
ayant revêtus de fes droits, afin dé gouverner 
jufqu’à la fin du Monde , taiit au Temporel,
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qu’au Spirituel. Ils ajoutent, qu’il" cft vrai 
que tous les Prophètes n’ont pas été Chefs (St 
Gouverneurs de fait, comme ils l’étoîent de 
droit; que plufieurs font été d’une & d’autre 
forte, comme Adam ,-Noé, Abraham, Ifmael, 
Ifaac, Jacob, Moyfe, Jofué, les Prophètes que 
nous appelions ]e s  Juges, David, Salomon, 
divers autres, & enfin Mahammedy & qu’en- 
cote que tout cela ne faife véritablement 
qu’un petit nombre, en comparaïfon des au
tres, qui n’ont pas joui’ de la Souveraineté 
de fait, il ne faut pas pour cela révoquer leur 
droit en doute, parce que comme les Infidè
les rejettoient les Prophètes à l’égard de leur 
Doéhine, les Iniques les rejettoient à l’égard 
de leur Gouvernement, & Touvent même les 
immoloient à leur fureur. Je dois parler de 
cette matière plus amplement dans le Chapi
tre fuivant.

Après avoir dît ce que les Mahometans Per- 
fans croyent fur la Prophétie , 6c fur les Pro
phètes, en général, je raporterai les termes 
dans lefquels leur Théologie s’énonce fur le 
‘Texte de ce Chapîtrq,M ohammed e flf Envoyé 
de Dieu. Les voici traduits' mot à mot de 
leurs Livres Théologiques : „  Le fens de la 
„ fécondé partie de la Confejfion de Foi, c’eft- 
„  à-dire les chofes que ce fécond point là or- 
„  donne de croire & de profeifer, eft que Dieu 
„  a envoyé pour Prophète Mohammed, de la 
„ famille des Koreis, homme fans étude & 
„  fans Science, fîmple & inexpérimenté, pour 
,, être fon Ambajfadeur & Envoyé vers tous les 
„  Peuples de la Terre, tant Arabes que Bar- 
„  bases, vers les Corps & vers les Ames; le- 
„  quel Ambajjadeur de Dieu a abrogé toutes - 
„  les autres Religions, excepté les’points qu’il 
„  a lui-même confirmez, en les établiifant, 
„  & commandant de nouveau, de la part de 
, Dieu. Que ce Prophète, non-lettré, a été 

,, conftitué divinement le Seigneur dé tous les 
„  humains, la volonté de Dieu étant, que ce 
„ h’eft, & que ce ne fera jamais, unefoiplei- 
„ ne & parfaite que la Confejfion de l’exiften- 
„  ce & de l’Unité Divine, qui fe fait en di- 
„  fant, H »’y a point d'autre Dieu que Dieu, 
„  à moins qu’on n y  ajoute immédiatement 
„  la Confejfion de la Miffion de fon Apôtre, 

en difant, Mohammed eji l ’ Envoyé de Dieu : 
„  & que Dieu a rendu néceffaire aux hommes 
„ la créance & la profellîon de toutes les cho- 
,, fes que ce Prophète a enfeignées & com- 
v mandées pour ce Monde, &  de celles qu’il 
,,:a  revelées de la vie future, parce que Dieu 
„  tt’â nullement agréable la foi de l’homme, i „  tant qu’il n’eft pas pleinement perfuadé des 
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?) chofes que fon Prophète a annoncé devoir
„  arriver après la mort.

C ’eft un point fi généralement ,reçnparmi 
tous les Mahometans que celui de l'ignorance 
de Mahammed à l'égard des Sciences, &des 
Difciplines humaines, qu'on peut dire qu’il 
paife comme un article de foi. Ils préten- 
dent qu’il avoit été élevé dans une telle igno
rance qu’il ne connoiilbit pas une Lettre & 
que jamais il ne fut lire ni écrire. Ils lui don
nent pour ce fujet entre fes autres noms ce
lui de Nebia Ommian, comme qui diroit Pro

phète non Lettré. Quelques anciens Auteurs 
Arabes ont pourtant avancé qu’il avoit appris 
à écrire, & ils prétendoient le prouver de ce 
que Mahammed étant prêt de mourir , dit à 
des gens qui lui faîfoîent des queftiotis fur le 
droit Civil., apportez moi une écritoire, C55 je 
’vous donnerai des inftruSlïons &  desLoîxx mais 
les Perfam répondent qu’îl dit cela ayant ̂ /y, 
fon Gendre, prochedelui, de lamainduquel 
il fe fervoît pour écrire les chofes decette im
portance, & que c’eft ainli qu’il faut enten
dre cette réponfe, puis que quand même Ma
hammed auroït fû écrire, il étoit alors ü mal 
qu’il n’auroit pas eu la force de le faire. La 
■ raïfon pour laquelle ils infiftent tant fur ce 
point n’eft pas difficile à comprendre. Ils pen
sent que c’eft un argument que fa Vocation 
eft Gélefte, parce que moins un tel homme a 
de connoiffance humaine, plus laDo&rine 
qu’il annonce fe doit croire venir du Ciel, & 
être d’infpiration. Il y a beaucoup d’appa
rence que les Mahometans ont dit cela de leur 
faux Prophète, fur ce qu’ils avoient lu dans 
Y Evangile de l’étonnement des Juifs lors 
qu’ils entendoient la Doélrine Celeile.de Je- 
fus-ChriJiComment cet homme ici y difoient- 
ils, fait-il les Ecritures y lui qui ne les point a- 
prifes. Les Mahometans difentdans le même 
.efprit, non feulement que leur Prophète étoit 
naturellement le plus ignorant des hommes, 
mais auffi qu’il étoit pauvre & fans moyens ; 
Ôt ils paroiiTent fort furpris lors qu’ils nous 
entendent dire, que leur Legijlateur a établi 
fa Religion par les armes, nefachant, difent- 
ils, furquoi nous nous pouvons fonder; mais 
aflurément ils s’en font beaucoup à croire fur 
cet article, comme nous le montrerons dans 
fon lieu. J’ajoute que c’eft encore dans un 
même efprit, que par raport à ce que N. S. 
Jefks-ChriJ,î ne commença à prêcher VEvangi
le , qu’à l’âge de trente ans, ils avancent que 
Mahammed fut trente deux ans Infidèle y inique y 
&  dtfjbb ; car ils dfeveoient dire qu’il lé fut 
cinquante ans,, puifqu’il ne commença qu’à cet
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âge à parler publiquement contre le. culte des 
idoles.

Je donnerai la vie duiwixProphète Maham
med dans P Epi tome de P hifloire des Rois de Per- 
fey ou il entre en homme habile & brave, qui 
a jette les fondemens de la plus grande Puif- 
fance qu’il y ait jamais eu dans l’Univers, 
foit pour l’étendue, foit pour la durée, foit 
pour la Habilité. Je parlerai auffi de YAlco- 
ran, qui eft fa fauife Prophetie , fur la fête 
que les Perfam ontconfacréeàlamémoirede 
l’Envoi de ce ¡Livre. C’eft pourquoi je me 
contenterai de traiter encore deux points dans 
ce Chapitre, par rapport au don de la Prophe
tie y qu’il a prétendu, & que fes fauteurs lui 
attribuent; le premier, touchant la Revela
tion y qu’ils ofent foutenîr que Dieu avoit faite 
de Mahawtmedy pluiieurs iiecles avant fa ve
nue, le fécond, touchant l’honneur dont fes 
Seétateurs le couvrent.

Pour le premier point, les Mahometans éd- 
fent, que Dieu ayant eu deiTein de toute éter
nité d’envoyer Mahammed au Monde, pour 
le dernier Prophète , & le Seau de la Revela
tion y après lequel il n’en envoyeroit plus, il 
[’avoit fait connoître ,par tous les Prophètes 
précedens; mais que d’un côté, les Chrétiens 
avoient attribué à Jefus-Chrifiy & les Juifs à 
leur Meffie, ce qui ne peut convenir qu’à Ma
hammed ; .& de l’autre, qu’ils avoient fouftraît 
les Prediâions de fa venue, en enlevant les 
paifages qui les contenoient, ou en les alté
rant, afin de rendre les uns moins décifîfs, 
& les autres équivoques. Tous \es Mahome
tans croyent cela avec la plus ferme Foi, & 
le commun peuple ne peut aifez admirer com
ment il eft poffible qu’il y ait des gens au 
monde qui nient que Mahammed foit Prophè
t e qu’il foit promis dans la vieille & la nou
velle Alliance ; & qu’au contraire, nous le trai
tions de Fourbe & d’Impofleur, lors que nous 
en parlons avec liberté. „  Ils nous difent à 
„  nous Chrétiens, nous reconnoiffons bien 
„ vôtre Prophète , nous l’honorons , nous 
yy avoüons fa miffion, & nous le croyons 
„  VEfprit de Dieu y pourquoi ne voulez-vous 
„  pas reverer le nôtre, & croire la vérité de 
„  fon Apoßolat > “  Ils fe perfuadent opinia  ̂
trement que nous le faifons par pure malice, 
& c’eft à mon avis une des caufes qu’ils ont 
de deteftercomme ils font,, nôtre Religion, 
& de maltraiter les gens qui la proieffent. Ils 
font entêtez auffi que c’eft par.un même efprit 
que nous nions qu’il foit fait mention de ÂL- 
hammeddans le vieux&dans\t nouveauT'efia- 
ment, & que Moyfe 3 David y & J,efus-Chrifl\
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aYent promis fa venue aux Juifs. Voici les 
¿droits de YEcriture faime où ils prétendent 
qu’il en eft parlé. Le premier eft au Chapitre 
trente troîfiéme du Deuteronome, verfêtdeuxié- 
3ie. Le Seigneur s'efl mamfefiéiâe S'ma : ils'efi 
montré de Ssir : il s* efl fait connaître de Par an, 
par lefquelles paroles ils veulent qu’on en
tende le don de la Loi à Moife, celui de 1 
nangile à Jefus-Chrifl, & celui de Y Alcoran à ! 
Mohammed, fur ces Montagnes, à fa voir Si- 
m on Moife reçut la Loi* Seîr, quieftlenom 
de toutes ces Montagnes d'Idumée, ou des 
Moahites, qui s’étendent depuis la Mer rouge 
jufques à la Mer morte, paifant à fept lieues 
àejerufalem, où ils prétendent que Dieu don- 
na {'Evangile à Jefus-Chrifly & Par an, font 
des Montagnes du defert à'Arabie, vers la 
Mer rouge, aifez près de la Mecque, fur lef
quelles ils veulent que Mohammed reçut les 
premiers Chapitres de YAlcoran. Le fécond 
pailage, eft le fécond verfet du Pfeaume cin
quantième en ces mots, félon le Texte de 
la Verfion Syriaque. Dieu a fait briller deSion 
me Couronne de gloire. Les mots de Y Original 
qu’on a traduits par une Couronne de gloire font 
Ililan Mahmudan y qu’ils foutiennent qu’il 
faut interpréter le Régne ou la domination de 
Mohammed, & entendre ainli ce palïage Dieu- 
a envoyé de Sion avec éclat la Domination de 
Mohammed. Le troifieme endroit eft dans 
le même livre au Pfeaume foixante douze, 
verfet feizieme où il y a ces mots : Ceux de 
la ville fleuriront comme V herbe fur laflerre. La 
verfion Arabefque a employé le mot de Me- 
dîne, pour dire ville , comme effe&iyement 
Medine etl le Terme commun, & ordinaire, 
pour dire Ville, furquoi les Mahometans ayant 
l’idée pleine de Mahamrned prétendent que 
ces Paroles lignifient que ce Prophète fort ira 
fieurijfant de la Ville de Médine, comme l'herbe 
qui efl fleurie fur la ‘Terre. Or quel Prophète, 
difent-ils eft venu de Medine, ni de Y Arabie, 
autre que Mahamrned. Ce Pfeaume, àjetir 
compte, eft tout à ¡fait pour lui ;; & les Juifs 
fe font trompez dé l’avoir crû fait pour Salo
mon , auftî bien que les Chrétiens de l’avoir 
rapporté myftiquèment à jefus-Chrifl. Le 
quatrième endroit eft ce célébré palfagc du 
feiziéme Chapitre de St. Jean, verfet douze. Si 
je ne m'en vais le Paraclet ne viendra point à vous, 
mais fi je m'en vais je  vous l'envoyer ai. Le ter
me employé dans les veriions Arabefy ne s pour 
lignifier Paraclet,, étant Ahmed mot fy nonyme 
avec celui de Mahamrned, qui lignifient l’un 
& l’autre la même chofe que Paraclet : les 
Mahometans prétendent' que l’envoi de Ma-

D E S C R I P T I O N  D
hammed eft promis eH cepaffagelà : &quand
on leur reprefente combien toutes ces expli
cations font forcées, & tirées par les che
veux, ils en demeurent d’accord, mais ils ré
pondent, que c’eft par la malice des Juifs & 
des Chrétiensqui onttroncquc & falfifié cha
cun leurs livres facrez, en toutes les Prophé
ties qui regardoient Mahamrned. Ils ajoutent 
que lors qu’ils nous citent les paftàges denos 
Ecritures y ce n’eft que pour marquer les lieux 
où les veritez que nous conteftons étoient 
couchées. Ils fondent cette fauiïe imputa
tion fur un endroit de YAlcoran, qui comme 
ils le prétendent, contient lepaftage de Saint 
Jean qu’on vient de citer, tel qu’îl croit ori
ginellement dans Y Evangile. Voici comment 
il y eft couché, Enfans d'Ifrael, je fuis Pro
phète envoyé de Dieu pour vous inflruire en tou
te vérité , &  ’vous donner Vbeureufe &  agréa
ble nouvelle du Prophète que Dieu doit envoyer, 
qui doit venir après mon départ, &  qui s'appelle 
Ahmad, c'efi-à-dire Paraclet.

Je ne puis m’empêcher de remarquer ici, 
que nous devons bénir Dieu, qu’une Religion, 
qui eft iî étendue, & fi fermement établie, & 
qui l’eft depuis fî long-tems, dont le Culte a 
beaucoup d’apparence extérieure de fainteté, 
n’ait pas de plus folides démonftrations, & 
qu’elle fe fonde fur des prétentions auffi fri
voles, & impertinentes, que de foutenîr que 
les Chrétiens ont rayé dé Y Evangile des Tex
tes jmportans, & remarquables, & delefou- 
tenir fiir la parole d’un homme venu fix cens 
ans après la publication de Y Evangile dans 
toute la Terre, fans en apporter la moindre 
preuve,

Quant à Phonneurque les Mahometans por
tent à ce faux Prophète qui les a fi fort féduits, 
il eft impoffible de l’exprimer. Tout ce qui 
fe peut dire de plus glorieux, de plus fublime, 
de plus Divin, d’une Créature mortelle, ils 
le difent de lui, & même par de là; car ils 
l’exaltent au deiïus des Anges. J’ai obfervé 
dans le Chapitre precedent, que la plûpart 
de leurs Phùofophes ne font que fept Cieux, 
& l’Empyrée par defîus , auquel ils donnent 
le nom de Sedarat-el monteha, c’eft-à-dire la 
plus haute élévation. Les Anges, à ce qu’ils 
afîùrent, n’ont jamais paffé ce feptîéme Ciel, 
mais Mahamrned paiïa ce Ciel , il arriva à 
PEmpyrée, au demis des efpaces, & même au 
défias de la conception humaine. Ils font la 
lumière une émanation de fou Eftcnce , & 
racontent qu’une goûte de cette eifence étant 
tombée en terre, la lumière en fortit ; Fable 
qui leur eft une fource de longs récits, & 

 ̂ dont
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dont ils ont un Livre exprès, qu’ils appellent 
Nour namé, c’eft-à-dire, l'Hifioire de la Lu
mière. Ils ont toujours ,1e nom de ce faux 
Prophète à la bouche, par invocation, ou é- 
jaculation, y a Mohammed, 0 Mohammed, & 
après l’avoir invoque mille fois de fuite, ils 
demandent pardon de ne lui rendre pas ailes, 
d’honneur, & ils difent, Dieu &  les Anges 
faluent Mohammed tous les jours, (ces mots \ 
font un verfet de VAlcoran, c’eft-à-.dire que 
lui même a dit cela de lui, ) s'il eft ainfi 
glorifié dons le Ciel, comment pouvons nous être 
contcns de ce que mm faifons fur la Terre à fa 
gloire. Enfin ils vont jufques là que de l’ap- 
peller Rouh elco dons, c’eft-à-dire, le St. Efprit, 
nom qu’il faut obferver qu’ils donnent aulïï 
aux Anges, dans le fens A'Envoyez & Meffa- 
gers. Quand ils écrivent fon nom, ils ajou
tent toujours le falut Ç53 la paix fait fur lui, au 
lieu qu’en écrivant le nom des autres Pro
phètes, ils mettent feulement la paix, ouïe 
falut, foit fur lui. Entre les Prérogatives 
dont iis revêtent cet Ufurpateur, ils difent 
qu’il a été créé de Dieu avant tous les .fiecles.; 
furquoi ils s’expriment en des termes qui pa- 
roiifent tiret .de ceux dont les Apôtres fe font 
fervis pour ¡nous enfeîgner la Génération E- 
ternelle du Verbe. Ils citent-là deflus VAlco- 
ran qui porte en divers endroits ce menfon- 
ge , & entr’autres en ces termes, f  et ois moi 
Prophète , &  je vivais déjà , lors Adam 
n'était encore que de l'eau &  de la houe. C ’eft 
en ce fens qu’ils le nomment le premier &  le 
dernier des 'Prophètes ; premier en création ; 
dernier.en manifeûation. Ils difent eniuite 
que dès qu’il fut créé, Dieu le fit connoître 
aux Anges, afin qu’ils lefervifiTënt& l’hono- 
raifent, & qu’il le fit connoître aux Prophè
tes, dès qu’ils furent créez , afin qu’ ils pu- 
bliaifent dans le Monde fon excellence, & 
la perfe&ion de la Loi qu’il apporteroit, & 
qu’ainii ils préparaient fes voyes ,&fiifent dé
lirer fa manifeiiation. Ils vont jufqu’à l’ab- 
furdité à force de le rendre extraordinaire ; 
car ils difent, que par un fpécial privilège, 
fon corps ne rendoit point d’ombre, il voyoit 
du derrière & des côtez de la tête comme du 
devant; & lors qu’on les preflè fur la contra- ! 
diélion naturellede ces termes, ils répondent 
qu’il s’agit d’un effet furnaturel. Que nous 
tenons aufiî, par exemple, les Cîeux être de 
leur nature folides & impénétrables, & que 
cependant nous croyons que les corps les pé
nétrent. Les épithetes que fes Se&ateurs lui 
donnent font fort divers ; mais ils font tous 
magnifiques. J’ai qbfervé que les Per fan s
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donnent à Dieu mille un noms , ceux qû ils 
donnent à Mohammed montent à quatre-vingt 
dix-neuf, 'comme ceux à'Aïy, fon Gendre, à 
quatre-vingt- Les plus ordinaires qu’on lui 
donne font fon nom propre de Mabammed, 
celui de Prophète par excellence , & celui de 
Mujlapba, qui lignifie Elu; terme dont la ra
cine eft fa f, qui veut dire choix, éleSion , &

: auffi fainteté\ & pureté. Pour le mot de Mo
hammed , on le peut tirer de trois racines. 
Dans l’une il lignifie célébré, renommé : -dans 
l’autre , fort louable ; dans l’autre protection, 
défenfe , revenant au mot Grec Paraclet, qui 
eft fi faînt dans nôtre Religion. Les Maho- 
metans tiennent communément, que perfon- 
ne avant leur Prophète n’avoit porté le nom 
de Hammed ou Mohammed en propre, & que 
c’étoit jufqu’à lui un nom appellatif, un nom 
d’office : & quoi que cette propofitîon ne foit 
pas fans difficulté auprès de quelques-uns de 
leurs propres-Doéteurs, elle ne laiffe pas d’être 
une fource d’allegories & d’éloges tranfeeu- 
dans pour leur fuperftition.

C H A P I T R E  HT.

D u troijiéme Article du Symbole des Perfans, 

A l j  e s t  l e  V i c a i r e  d e  D i e u .

A Vant que de parler <PAly, il faut traiter
l’office de Ficaire, qui lui eft attribue 

dans ce Symbole. Le mot original eft Faly, 
ou Fely, dont*la racine lignine protéger, fa- 
vorifer, fou tenir, & qu’on prend dans l’ufage 
pour un Lieutenant, ou Subflïtut, un homme 
qui commande en la place d’un autre ; & ce 
nom eft tenu pour fi glorieux, que le Roi de 
Perfe le prend par honneur, fe faifant appel- 
ler Faly Iron , c’eft-à-dire , le Lieutenant de 
Roi de la Perfe. On dira ci-delfous qui eft ce 
Roi, dont le Monarque Per fan fe dît ]c Lieu
tenant. Mais comme l’autorité d'Aly, étoït 
originairement fpîrituelle, j ’ai traduit Ficaire 
de Dieu, plûtôt que Lieutenant de Dieu.. XCaib 
lignifie encore la même chofe quei'Wy, & 
Calife ; & ce titre de Calife, que portèrent les 
premiers Monarques du Mahometifme , qui 
tinrent leur Cour à Bagdad durant plus de trois 
cens ans, ne vouloit dire que Lieutenant, ou 
Ficaire, ou Sncccffcur ; ainfi dans le Droit ci- 
vil l’enfant eft appelle le Calife de fon.pere, 
pour dire qu’il en eft le Succejfeur ou VHé
ritier.. Il en eft encore de même du terme 
¿'Imam , qui eft fi facré parmi les Perfam. 
Ainfi , Faly , Calife, Imam font tous trois
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frnonymes pour dire le Ficaire d'un Roi, &  
Qrana Pontife , établi de Dieu p u r gouverner 
ftmwrdnement le monde dans le fpirituel &  dans 
le temporel. Faly fe dit feulement d'Aly par 
prééminence. Calife fe dit des Succefjeurs de 
fflabammed par la ligne ài'A b ou b ekre, Omar & 
Qfman , qui furent ceux qui tinrent effective
ment fon Em pire.m ais que les Perfans ap
pellent des Ufurpateurs, & des Tyrans, à cau- 
fe de quoi le titre de Calife leur efl en horreur. 
Er Imam eit le .nom des Succeffeurs de ce faux 
Prophète par la branche à* A l y que les Perfans 
croyent avoir eu feuls le jufte .& légitime droit 
de lui fucceder. Je traiterai la matière des 
Imams un peu amplement, parce que c’eft le 
grand point de contfoverfe-entre les Perfans, 
les Turcs, & les autres peuples Mahometans 
qui fuivent leurs opinions.
-* Le mot À'Imam, outreîesfîgnifications que 
j'ai raportées-, a encore celle de Guide, c’eft- 
"à-dire d’homme qui va devant, & qui montre 
le chemin. On employoit ce terme avant le 
Mahometifme , pour dire un Préjïdent, un 
Principal, le Chef d'une S o c ié té & depuis ce 
tems-là . on l’employe pour dire un patron, 
un mode Ile, un Dire ¿leur de confcïence ; & auffi, 
dans un fens bien plus relevé , pour defigner 
mi Prophète, un Chef fpirituel &  temporel, un 
homme extraordinairement envoyé de Dieu, pour 
être tout enfembk Roi Prophète, régir les.peu
ples y  les enfelgner? -C’eft dans ce fens qu’ ils 
appellent leur faux Prophète Mahammed,VI- 
mam, par antonomafer, & quapour dire un pro
fane impie, ils difent c'eft un homme qui n'a 
point d'Imam, comme qui diroit, #̂* n'a point 
de Religion̂  Encore à prefent, -on appelle, 
parmi tous les Mahometans , les Chefs des 
Mofquées-, des Tombeaux -, & des autres 
Lieux làcreZ, Imams ; & le Prince de laMec- 
pe, qu’on appelle à prefent Cherif, a.porté 
durant un long-tems le nom à'Imam. J’ai 
obfervé dans le Chapitre precedentque les 
Perfans croyent que les Prophètes doivent 
gouverner les hommes dans le civil, comme 
ils les doivent guider dans le -fpirituel. C’eft 
là leur opinion. Ils tiennent tous conftam- 
ment, que le deffein perpétuel de Dieu a été 
de régir le, monde par les Prophètes , aufli 
long-tems qu’il en envoyèrent, & lors qu’il 
n’y en auroit plus à envoyer., de le régir par 
les Imams., qui font les Lieutenant nu F-icege- 
rcns des .Prophètes -, des; Chefs mis à la -.tête 
des' autres. Ainiï Moyfe, difent-ils, étoit 1’/- 
mam des Ifraëlites-, ayant été envoyé pour être 
également leur Prince &  leur Doreur. Jofué 
exerça fa million avec une femblable autori- 
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te; Samuel, &tous les autres Prophètes, que 
nous appelions les Juges, qui furent les pre
miers Succeffeurs-àz Moyfe & de Jofué, jufqu’à 
ce que le Gouvernement fût changé , firent 
tous la meme fonction de Roi & de Pontife» 
Ils marchoîent à la tête des armées, ilsadmi- 
niftroient la Juftice , ils diftribuoient les dé
pouilles-, ils partageoient les conquêtes, tout 
de même qu’ils offroîent les Sacrifices, qu’ils 
enfeignoient la Loi de Dieu, & qu’ils annon- 
çoient fes Oracles. Ils ajoûtent que ledeifein 
de Dieu , en retirant Makammed , étoit que 
ceux qui embraflèroient fa Doctrine fuifent 
gouvernez par des Imams, qui tîendroient 
fa place ,  ̂& qui feroient, comme lu i, 
Chefs fuprêmes en toutes choies ; mais que 
les hommes s’et oient foulevez contre ces 
faints Vicaires, qu’ils n’avoient point voulu 
porter leur joug, & que Dieu, pour les punir 
de leur criminelle rébellion , avoir enlevé le 
douzième Imam , & l’avoir rendu invifible, 
après lequel il n’y en a plus eu fur la terre, 
& il n’y en aura plus, jufqu’àce qu’il revien
ne, comme cela doit arriver à la fin du mon
de. Ce point-là eft néanmoins fort contefté 
entre les Doéteurs Perfans ; plufieurs d’en- 
tr’eux foutenant qu’il n’eft point vrai que la 
Succeffion des Imams foit perdue, & qu’il 
n’y ait perfonne aujourdhuï qui en faife la 
charge au moins en partie ; qu’il eft même 
impoffible que cela arrive, mais qu’il faut 
croire au contraire que la fuite des Imams con
tinue toûjonrs,*& qu’il y en a toûjours quel
qu’un qui fait la charge de Lieutenant de Dieu 
en terre, quoi qu’on ne le connoiffe pas pré- 
cilèment, faute des marques extérieures de 
puiftance & d’autorité parmi les hommes. Ils 
enfeignent que Vlman fe doit particulièrement 
Chercher parmi les Doéteurï, parmi ces émi- 
nens & merveilleux Doéteurs qu’on appelle 
Mouchtehed, comme qui diroit les afftdus, d’un 
nom qui veut dire s'appliquer fort ; mais ils de
mandent tant de qualitez pour faire un Mouch
tehed, comme entr’autres qu’il fâche foixante- 
dîx Sciences, qu’il refolve fur le Champ, & 
orthodoxement les plus difficiles queftions de 
la Théologie & du Droit Canon, & donne le 
fens clair à  fur des paffagesdel’Æreri?» &des 
Hadis , ce qu’ils appellent Efiekaré, c’eft-à- 
dire, Décifion claire des doutes.. De plus qu’il 
foit d’un autre côté adel, ou jufte , menant 
une vie pure &  fans tache : qu’il foit mofdlem, 
c’eft-à-dire approuvé ; & qu’il-foit tout cela 
d’un confentement univerfel. Ils demandent 
tant de qualitez extraordinaires, dis-je, pour 
faire un Mouchtehed, qu’il y a eu des teins ou 
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Il ne s’eft trouvé perfonne qu'on en jugeât 
digne, & qui ôfât prendre ce titre ; mais com
me ce n’eft pas dans ce fiécle que Ton eft fî 
modefte , il y a toujours préfentement des 
Ecclefiaftïquès qui prétendent au rang d'Imam, 
oui s'en laiiîent flatter, & qui en prendroient 
hardiment le titre, S'ils n’avdient peur des fou
dres de la jaloufle Royale , qui prend garde 
dé près à ces prétendus M ouchtehed, dé peur 
que quelqu'un d'eux rie faifê comme M aha- 
mcd; car les M ouchtehcd croyent, comme l'on 
voit, que c’eft à eux à porter le Sceptre de la 
domination , puis qu’ils ont la fcience & la 
pureté des Im am s, & les Rois de P erfe  préten
dent au contraire qu’ils font eux-mêmes les 
Imams, puis qu’ils en ont la puiflance. Les 
partifans des M ouchtehcd difeiit, que les vrais 
M ouchtehed ne pèchent point, non plus que 
les Prophètes ; ce qui emporte auflï qu’ils n’er
rent point, comme je l'ai obfervé, & qu’il faut 
recevoir leurs dédiions fans appel eu matière 
de Foi.

Je ne dois pas oublier , en traitant des 
M ouchtehed, de dire quelque chofe de l'auto* 
rité qu’ils s’arrogent de recevoir les M ahorne-. 
tans repentans à des pénitences publiques, & 
de leur donner l’abfolution.1 Les Cafuiftes 
Perfans appellent cette autorité Tchoubteriket, 
c’eft-a-dire la l^ergc de corre ¿lion , comme l’on 
dit parmi les Catholiques Romains la puijfian- 
te des C lefs. L ’exercice s’en fait de cette ma
niere. Lors que quelqu’un a enfraint long
ions & publiquement les préceptes de la L oi, 
comme d’avoir été en Pais de Chrétiens, & 
d’y avoir vécu à leur maniere ; d’avoir été 
adonné au vin, ou d’avoir mangé du cochon ; 
ou d’avoir commis d’autres tels pechen, aux
quels il eft refoîu dé renoncer pour jamais ; 
il prend avec lui un nombre de fès amis, pour 
luifervîr, difent-ils, de témoins & de cau
tions, & il va chez, le M ouchtehed, auquel il 
confeífe fes fautes en public , lui déclarant 
qu’il fait taubé, c’eft-à-dire, qu’il s’en tepent 
pour n’y retourner de fa vie , & qu’il lui en 
demandel’abfolution, profterné en terre, au 
tt&m de D ieu  , &  de fen Prophète. Ce Prélat 
fait une longue exhortation à fon Penitent 
profterné, for l’énormité de fes fautes : lui 
fait jurer de n’y retourner jamais, autrement 
q u 'il veut entrer dans la difgrace de D ieu  y 
dem eurer engouffré, &  que M o rtu z Â ly lu i 

fro iffe les reins*, après quoi il lui donne des 
coups de baguette fur le dos, plusoiunoins, 
félon la nature de fes pecheï ; & enfuite il 
lui fait expedier un aéte de fa pénitence pu
blique. J’en ai vû divers : ce font de longs
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papiers. Au haut eft écrit ce Verfet de l’Al- 
coran : A u  nom de D ie u , clem ent &  mifericor- 
dieux  , invitant les pécheurs à la  répentance Çÿ 
converfion. Puis eft le narré, àfavoir: E n  te l 
tem s, t e l , fils  de t e l , a comparu devant moi fa i-  

fiant confejfion de fies péchez énormes contre la 
R eligion ,  yvrognencs,blafpbsm es, Ç3V. pfotejlant 
de n'y p lu s retomber ; E t  comme tels &  tels hom
mes fidèles fie font rendus garands £*f cautions de 

fia penitence,  je  lu i ai donné l'abfiolution, I f  lut 
en ai fa it expédier cet aéle. Ceux qui font là 
préfens y mettent enfnire leur fceau comme 
témoins, & le pénitent les porte aux gens de 
la pieté la plus renommée pour en. faire de 
même, prétendant qu’ayant cet a été devant 
les yeux, il fera retenu de tomber de nouveau 
dans les crimes auxquels il eft contenu dans 
cet écrit qu’il renonce pour jamais, regardant 
comme prélens autour de lui tous ceux qui y 
ont figné. Ce font depuis cent ans ceux de la 
famille âeH offen ié qui s’arrogent à Ijpahan la 
qualité de M ouchtehed , & qui font tenus 
pour tels. Ils paifent pour être de la plus il- 
luftre & ancienne Nobiefife du Royaume, 
comme defeendant le plus en droite ligne 
d'Im am  Hojfiein, petit-fils de M aham m ed, par 
fa fille Fatm é.

Pour revenir à la Charge d*Im a m , les P er
fan s tiennent qu’elle ne doit être exercée que 
par des defeendans de M aham m ed par la ligne 
de F a m é  fa fille , & l'unique enfant qui ait 
eu lignée ; & que fi l’on en revêt quelqu’au- 
tre, comme cela eft arrivé dans les premiers 
fiécles du Mahometifme , c’eft injuftement 
que cela arrive. Ils enfeignent fur ce prin
cipe, que l’inftitutiond’un Im am  n’eft pas en
tre les mains du peuple, qu’il ne dépend ni 
de fa volonté ni de fon jugement de le faire; 
mais que le choix & rïnftallation s’en doit 
faire , ou par un Prophète légitimement en
voyé, ou par fon Vicaire , ou aux marques 
que l’Alcoran donne d’un vrai Im am . Ils 
ajoutent que D ieu  a recommandé l’éleétfon 
d’un Im am  comme le fondement de la Reli
gion. Quelques Auteurs avancent de fuite 
fur ce fujet deux Dogmes bien étranges. Le 
premier, que l'Im am  doit être pur, fans tache 
de péché quel que ce foi t , & poneder une fain- 
teté habituelle, & qu’il faut croire que quel
que apparence demal qui puifîè être dans fes 
aâions, elles font au fond toutes faintes & 
pures. L e fécond Dogme cft, qu’il peut y 
avoir enfemble deux Im am s en divers lieux, 
tous deux légitimement conftitueï , & qu’il 
faut les reconnoître l’un & l’autre , & obéïr 
chacun à celui defori Pais, encore qu’ils com-

man-
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rïiandaiTent des ehofes vifiblement contraires, 
même quand ils commanderoient de fe tuer 
l’un l’aurrê. Véritablement, ; la plâpart du,; 
monde rejette ces Dogmes avec horreur corn
ue outrer & fcandaleux.

Le nombre des Im am s èft de douze, com
me }e Taidéja iniinué. Les P  er fans en ont 
compris lés noms dans unDiftique, qui figm- 
fie :

Jvec trois M oham m ed , i l  y  a deux H a jjein ,
(jn M oufa , un J a fe r ,  quatre A ly ,  un H ojfein .

Voici leurs noms & furnoms dans l’ordre 
qu’ils ont vécu. Aly, F ica ire de D ieu  , &  
prim e des Fidèles. HaiTein, le  M artyr de K er -  
bela [on fils* Holïèin, /’ Augm e ntateur 7 frere  
de Hojfein. Aly, ta gloire de la R elig io n , fils  
de Hoßein. Mahammed Baker, J on fils , Ja- 
fer, lé ju jh , fils  de M aham m ed Baker. Mou- 
fa, le P a tien t, fils  de Ja fer. Aly, le C h é r i, 
fils de M oufa. Mahammed, lA b ftin e n t, fils  
de cet Aly. Aly, le  L ie u te n a n t, fils de M a- 
bammed I'A bflinent. HaiTein fécond  , fo n fils-, 
y  Mahammed Mehdy, le M a ître des tem s , 
ou Îe Per durable , fils  d e H affein fécond. Les 
perfans éifent, que celui-ci étant poürfuivi 
parles C alifes de B a g d a d , comme Tes Ancê
tres Tavoient été, D ieu  laiTé de i’inïquité de 
ces Princes, & de leurs peuples , enleva Ton 
/«¿Msenun lieu que Ton ne fait point, &d'où 
ildoit aiTurément reveniravant la fmdùmon- 
de, pour réduire T U ni ver sà la Religion M a- 
hometane Im am ique. Ces douze - Im am s font 
donc A ly , Coufîn & gendre de M aham m ed, 
&fes defeendans à la onzième génération, 
qui étant îffus de F a tm é, fille de M aham m ed, 
peuvent être appeliez les Defeendans de ce 
faux Prophète, comme fes Succèffeurs. La 
Seâedes Perfans ne reconnott que ces douze 
Princes-là pour vrais Succeifeurs de M aham - 
medà l’égard du droit ; car à l’égard du fait, 
ou de la püifTance, il n’y a eu qu’/7/y lè pre
mier de tous qui en ait eu la jouïffance ; & 
même ce ne fut qü’après *en avoir écé privé 
vingt-trois années. "Cette Sëâe eil (eigne, que 
Ton eft oblîgédeeroireles Im am s comme un 
point fondamental, & que c’éft le troifiéme 
Article de la Confejfion de Foi qu’il faut faire 
pour être Îàuvé. Voici les mots originels;dans 
lefquèls elle s’en exprime.

n Il faut confêffer en troifiéme lieu l’ex- 
» cellence des Compagnons àe-M aham m ed, 
« félon leur rang & ordre, reconnoi(Tantque 
» l’homme le plus excellent après M aham m ed 
„ tü  Aly  ̂ puis H ojfein , &c. qu’il ait unedroi- 
» te creance de tous les im am s ? qu’il les pri-
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,, fe & célébré en la même manière que Dieu 

»  les a prifez & célébrez.
Les Califes de Bagdad pourfuivirent à ou

trance la race des Imans, pour l’exterminer, 
ne fe croyant pas en fûreté tânt qu’il y auroit 
un de ces defeendans de Mahammed, à qui 
une fi confiderable partie du peuple croyoit 
que le fouverain Vicariat apartenoit ; les Ca
lifes de Bagdad, dis-je, la réduifirent enfin à 
abandonner VArabie & les Provinces les plus 
proches de ce Pais, qui étoït le fiége de l’Em
pire , pour fe retirer en Perfe, où la plus gran
de partie du peuple & la plus confiderable te- 
noit leur parti, en fuivant les Dogmes à*Alyt 
leur Ayeul ; mais les Califes ne ceiferent de 
lesypourfuivre, n’épargnant point de peines, 
& employant toutes fortes de méchancetez 
pour les faire périr par le fer, & par le pot
ion, jufqu’à ce qu’eux-mêmes euffent perdu 
l’Empire, & en euffent été dépouillez par les 
Tartares. U y a peu de Provinces en Perfe où 
l’on ne voye mille marques de la fuite de ces 
defeendans d’Imams , & entr’autres dans les 
Tombeaux qui leur font élevez , & dans les 
Mofquées qui leur-font confaerées ; mais c’eft 
particulieremenrdans la Parthide, & encore 
plus dans les Temtoîtes de Com , & de Ca
cha# , que fe trouvent ces monumens. On y 
voit par tout des Sepulchres dTmam-zadè, 
c’eft-à-dîre, race d'imam, ce qui a fait donner 
à ces villes desfurnoms d’honneur, Com étant 
appelle la retraite des Saints , & Cachan la re
traite des Fidèles. Ce n’éfl: que depuis quel
ques trois cens ans que ces monumens font 
érigez ; & la raifon en eil qu’avant̂  ce 
tems-là les Arabes & les Tartares, quitenoient 
l’Empire de Perfe, & qui font Sunnis, c’eft-à- 
dire, de la Sefte qui ne croit point le Vicariat 
d 'Aly & des Imams , tinrent toujours la mé
moire des defeendans de ces Imams dans la 
profcription& dans Tobfcurité, ayant démoli 
leurs Sepulchres, & les autres marques devé- 
neration qui leur avoient été élevées au tems 
de leur mort ; mais cette Se£te des Sunnis 
ayant été abolie-en Perfe dans ces derniers 
ÎÎécles,‘ & la Seéfce qui reco;moît les Imams y 
ayant repris le deffus, & même avec plusd au
torité que jamais, onafait par tout une exacte 
recherche des places où il y avoit eu des Se
pulchres dTmam-zadé, & on à rétabli fur cha
cune des Monumens ou Tombeaux, dont les 
Gardiens pour la plûpart n’ont pourtant pas 
grand foin, parce qu’on ne leur donne guère 
d’entretien. Ces Monumens.font éclairez 
d’ordinaire d’une ou deux lampes, qu on_al- 
lume à l’entrée de la nuit, & qui durent cmq 
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V  O  Y A G E S  D  E MA- C E A  R D I N :
eu fix heures étant pofées fur le Mehrab, qui 
eft un grand trou, carré, comme une fenêtre,, 
fait dans la muraille regardant la Mecque, afin 
que ceux qui entrent de nuit dans ces Sepul- 
chres pour y faire leurs oraifons,.voyent d’a
bord de quel côté il faut qu’ils fe tournent , 
& .qu’ils ne s’y puiiTent méprendre. C ’eft à 
caufe que les Mahornetam tiennent pour fa- 
crilege les prières qui ne fe font pas levifa- 
ge tourné du côté de la Mec queJ Les Per- 
fim s, & tous ceux qui font de leur créance, 
renouvellent toujours à la vue de ces Tom 
beaux, l’horreur qu’ils ont contre les Califes 
de Bagdad, qu’ils traitent de tyrans&ufurpa- 
teurs iniques, foutenant qu’on, ne doit nulle
ment les reconnoître pour Succeiîéurs de 
Mahammed. Ce glorieux titre , dUent-ils, 
convient feulement aux Imams, à qui ces Ca
lifes dévoient fe foumettre. comme aux légiti
més Seigneurs. Us détellent fur tout ceux 
d’entre ces Califes qui ont eu part à la mort 
des douïe Imams , les regardant comme les 
plus feelerats & les plus exécrables de tous les 
hommes..

On ne fauroit croire les éloges qu’ils dom 
nent au contraire à ces douze Defcendans de 
Mahammed. Us leur attribuent une Science 
furnaturelle, une Sainteté parfaite., le don des 
Miracles, & tout ce que l’on peut dire de plus 

.glorieux. Il y a eu des Docteurs dans cette 
SeCte Perfane qui ont fi fort excedé dans les 
louanges de. ces Imams, qu’ils les ont élevez 
au deffus de la condition des chofes créées, & 
leur ont attribué des proprietez Divines. Us 
ont mis leblafphême prononcé contr’cux, au 
même rang que celui qu’on prononceroit con
tre leur Prophète, & contre Dieu : & ils ont 
déclaré qu’il le falloir aufli punir de mort. 
Prefentement même , l’on tient pour un fa
on lege d’ofer les peindre y par ce qu’on croit 
leur excellence au delTus de l’imagination. 
Quand les Peintres font les Portraits de ces 
Imams, ou des Tableaux dans lefquels ils en
trent, ils leurs couvrent levifaged’uneflame 

.lumineufe qui le,cache tout entier, pour dire 
;,que leurvifage avoir une beauté celefte,.qu’il 
•eft impofiible de repréfenter. Leurs plus zelez 
■ Dévots foutiennent que la Sainteté de ces 
Imams n'a point été moindre que celle dq Ma
hammed. Us les joignent effectivement en- 
femble dans, une meme GlaiTe, avec Famé, 
fille de ce faux Prophète, & femme d'Afy 
qu’ils croyent avoir été revêtue d’impeccabi- 
îitĉ  comme eux , & ils les appellent tous 
Te bar déj Maffoum , c’eft-à-dire, les quatorze

Ils font encore cet honneur particulier auxt 
Imansy que de ne reconnoître point d’autre 
NbbleiTe que celle qui tire d’eux fon origine 
en droite ligne, du côté paternel &* mater
nel; (feit la raifon pourquoi les-Peintres les 
habillent toûjours de vert,- qui eil la couleur 
noble & facrée parmi les Mahometans.. La 
Nobleffè s’appelle Negabat en Perfe, maîs.Æ 
ne font ni les charges éminentes, ni les gram 
des aCtions, qui la confèrent,. & qui anoblif- 
fént la Pofterité ; il. n’ÿ a que le fang ou la 
race des Irnans: & pour les autres hommes, 
quels qu’ils puiiïènt avoir étédurantleurvie- 
leurs en fan s retombent-dans la foule du peu
ple, à moins qu’ils ne foient foutenusdans 
une condition relevée par des- biens confiée- 
râbles, n’y ayant que les richeffes qui fafiènt 
une réelle & véritable diftinCtion entrelesO- 
rientaux. Ces Defcendans des Imam font ap
pel lez Mir en Arabie, & en Turquie, mot qui 
fignifie Prince ; d’où vient qu’on appelle aux' 
Indes les Gouverneurs & les autres Grandsde 
l’Etat, Ornera, qui eit le plurier dçMir. En 
Perfe on nomme ces Mir s ,  Sahied ou Sidy, 
c’eft-àrdire les plus Grands ou les Seigneurs, d’où 
Mahammed eft qualifié Sahied Alem  ̂ c’eft-à? 
dire le plus Grand du monde ou lé Seigneur du 
monde. On les nomme, auiïï Cherif,. c’eft- à-, 
dire Noble,, nom qu’il.faut remarquerqui fs 
donne aufli par un privilège fpecîal à tous 
ceux qui font nez à laMecque. Ces Mir, & 
Sahiedy portent tous le Turban vert, fur tout 
en Turquie', mais pour tout le relie, ils ne 
s’habillent que de laine y & fort fimplement, 
& ils affeCtent une grande pureté extérieure. 
Us ont jouï de tout tems enPerfedepluiieurs 
belles prérogatives, comme d’avoir un Chef 
reconnu , qui doit aififter au Jugement de 
toutes leurs caufes , lequel on appelle Na- 
klb eckrefy, comme./qui diroit le Supérieur très* 
noble y & de ne pouvoir être pris & arrêtez par 
les-Miniftres des Juges Civils; mais dans ces. 
derniers fiécles , çes prérogatives font fou- 
vent violées, le bras feculier en Perfe s’éten
dant fur les gens d’Eglife, comme fur les au
tres dans les cas importans; Les Perfans en 
général ne font pas grand compte de ces Mirs, 
or de ces Sahieds, mafc ils détellent de tout leur 
coeur ces Cherif s ou Nobles de Va-Mecque, 
comme des Chiens impurs, & dont le feul at
touchement rend poilu. La raifon eft que le 
peuple de la Mecque a toûjours été du parti 
des Califes de Babylone contre les Irnans. On 
appelloit autrefois les defcendans des Sahieds, 
qui n’en venoient que par une branche feule
ment M rza  y c’eit-à-dire fils de Pr race, mais

ce.



D'E S C R I P T I O N D E  L A R E L I G I O N.
ce titre marque aujourdhuî un homme de bon
ne extraâion, bien élevé & qui fuit-la,pro- 
feiTion des Lettres - . ,

Après avoir parlé des Imans engendrai r il. 
faut revenir à Aly, le premier de tous. Je 
donnerai fa vie dans ¥ Abrégé de IHifloire des 
gQ 'ts de Perfe ; & pour ce qui eftde fon office 
fa ficaire, qui eft la* matière de ce Chapitre, 
on feroit un gros livre, fM’ôn vouloir rapor- 
ter les éloges que les Perfam lui donnent à 
cet égard-là, la .gloire dont-ils le re-vêtent, 
l’excellence incomparable qu’ils lui attribuent, 
le zélé infini qu’ilS'ont pour lui.. Ce n’eft. 
pasaffez dire qu’AlyeÛ leur Idole, ilfaudroit 
dire que c’eil leur Dieu. Ils l’exaltent encore 
au deffus de Mohammed, ayant ordinairement 
ee mot-à la bouche , Màhammed eft une ville 
¿e Science, Aly en eft la Porte. Il fe trouva 
desDoéteurs, dès les premiers Siècles du Ma- 
bmetifme, qui oferent bien le relever au def~ 
fus de la condition des Créatures, en mettant 
en avant qu’il étoit quelque chofe de plus ! 
qu’humain , mais ils fe retinrent en ces termes 
généraux, ce qui a été imité par les Do&eurs 
modernes ,, en ce mot qu’ils ont rendu fort 
commun dans la bouche, da peuple Alira 
Coda ne mi danem ; es Coda dur ne mi danem ; 
c’eft-à-dire , Je ne croi pas-qu*Aly ejl Dieu, 
mais je ne le croi pas loin d'être Dieu.- On trou
ve dans fa vie,, que les miracles extraordinai
res qu’il operoit, portoîent beaucoup de peu
ple à l’adorer. Ils lui d ifo ie n ttu es Dieu ; 
mais pour lui, il les tuoit ; de après il leur re- 
donnoit la vie fur quoi ces reffufeitez l’appel - 
loient Dieu plus fort qu’auparavant, & fi fort 
qu’il ne pouvoir les faire taire.. Ses Dévots 
ont été plus hardis dans la fuite ; & comme 

da fuperftîtion n’a point de bornes, ils en font 
venus jufqu’à dire qu’il étoit d’une nature D i
vine. „ Ils; lui ont donné des Noms Divins. 
Ils ont meme ofé dire que D ieu  avoit paru 
fous la for me àHAlyjh. quel que s un s ont pouffé, 
l’impiété au comble, en proférant que Dieu 
s’étoit incarné en A ly. Ils l’ont appelle D ie u , 
difant tu es. toi celui qui e ft,. c’efEà*dire, dans 
leur maniere.de parler , tu  es D ie u , & ils lui 
ont attribué ce que le Chrijlianifm e enfeigne 
du Verbe E te r n e l, l’ayant pris des C hrétien s, 
ou plutôt des A rriens. Pour coloretcet abo
minable blafphême. ils ont mis en fait mille 
chofes fauffes & ridicules. Ils ont'ditqu’yi/y 
n’étoît point mort, qu’il avoit été élevé au 
Ciel, & qu’il devoif revenir du Paradis pour 
remplir le monde de fa dourine. Ils ont dît 
que les fubftances fpiritueîlesaparoiffentdans 
les corps humains , en fe revêtant der leur

H *
forme :_qu’il paroit des Anges dans les uns , 
<5t des Diables dans lesautres , félon que ces. 
Efpnts font bons ouméchans ; &que comme. 
i| eft certain- qu’il n’y a jamais eu dç Créa
ture humaineplus excellente, & plus parfaite 
qu 'Aly , il, faut croire que Dieu s’eft montré 
aux hommes fous fa forme, & qu’il a agi par. 
fon organe : que c’eft par fes mains qu’il a 
créé l’Ünivers, que c’eft par fa langue qu’il 
a prononcé les Saintes Loîx. Apres cela,, 
ils foutiennent qu 'Aly exiftoieplufieurs ficelés 
avant la Création du Monde, & ils lui attri
buent ce que Salomon dît de la Sapience Eter
nelle au commencement du Livre de VEccle- 
fiajie. Les miracles qu’ils lui attribuent com- 
pofent de gros volumes, comme aufti les E- 
Ioges qu’ils lui donnent. J’en ai donné un 
en vers ci-deffus, ce qui medifpenfe icid’in- 
fifter-plus long-tems fur ce fujet. Les Pein
tres n’ofent par fcrupule de Religion repré- 
fenter fon vifage; & lors qu’ils peignent fa 
perfonne, ils lui couvrent le vifagedmn voi
le: de quoi iis donnent deux raîfons; l’une,, 
qu’il eft impoflïble de repréfenter la beauté" 
Divine: qui. reluifoit fur Ion vifage; l’autre, 
que quand on la pourroit repréienter , les 
hommes font indignes de la regarder.

Nous avons obfervé chdevant quelesP^r- 
fans enfeîgnoîent que le choix d’un Imam, & 
fon Inftallation , fe doivent faire par un Pro
phète. Voici comme, ils racontent celle d’^- 
ly-y c’eft qu’à la derniere fois que Mohammed 
fut à la Mecque , l’an dixiéme de l’Hegire, 
un jour qu’ il faifoit la priereen public, l’An
ge Gabriel lui vint dire v de la part de Dieu, 
de conftituer proclamer publiquement Aly 
pour fon Succeffeur, & pour Souverain après 
lut,-la première fois qu’il le rencontrerait, 
& de lui communiquer par fon fouffle l’Ef- 
prit de Prophétie , & le don des Miracles 
qu’il alla enfuite faire nn meffige àAly, qui 
étoit à Medine, c’eft-à-dire à dix journées de
là, afin qu’il allât au devant de fon beau- 
pere. Mohammed, pour être revêtu de cet 
office qui le mettoït, dîfént-îis, au def- 
fus. de tout l’Univers. .Ils fe rencontrè
rent à un lîèu, à moitié chemin de la Mec
que à Medine , qui eft une ftation de Cara
vane, parce qu’il y a de petites foffes qui font' 
prefque toujours pleines d’eau. On le nom
me à caufe de cela K.om Kadir, & c eft un 
nom fort célébré entre lés Mahometans de' 
Ptrfe, par là fête qui"en porte lenom.  ̂ L à, 
difent les Per fans, ces deux Héros'de l’Uni
vers, en préfence de leurs troupes qui étoîent* 
fort nombreufes, fe baiferent, & s’embraffe- 
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rerit; & dans cet embraiTemèrit Turiîon fut fi 
étroite , qu’i l  ne fe fit de ces deux Suppôts 
qu’un Corps & qu’une Ame, par uneUnion 
furriafurelle &  inconcevable^ qu’on ne peut 
mieux "repréfenter que par la rencontre de 
deux ombres. Le  lendemain  ̂ Mahammed 
fit faire un lîégefort élevé, avec desoiTemens 
de Chameau qu’il fit couvrir des plus belles 
chofes qu’il eut. Il fut enfuite prendre Aly 
par la main, & le fit afïeoir fur ceTrônéàfa 
droite; puis il fe leva, le prit parlaniain,& 
l’ayant fait lever, il l’embrafTa, & le tint en 
fes bras un fi long efpace de rems, que leurs 
Troupes étoientdans l’admiration, & là en
core , difent les Théologiens Perfam, ces 
deux Suppôts s’unirent de cette union qu’on 
appelle d’identité , fi parfaitement qu’ils de
vinrent un feul & même fujet, & qu’ils ne fu
ient qu’un Ame & qu’un Corps pendant plu- 
lieurs momens ; & Mahammed ver fa en Aly 
tout fon Efprît, fes dons furnaturèls, toute 
la Puîfiànce qu’il avoit reçûe de Dieu. S’é
tant raffis, & ayant fait raiïoir Aly, il le prît 
d’une main, & de l’autre il le montra aux 
Troupes, & leur dit, Voici Votre Roi, fcf le 
Roi de toute la Terre, mon Vicaire, le Lieute
nant de Dieu, le vrai Pontife Imam qu'il a 
choifi pour me jiiccedèr , je lui rejigne tout mon 
Pouvoir, &  je h  conjlituc mon Héritier géné
ral , &  mon Exécuteur Tejlamentatre. C ’eft- 
là le compte qu’ils font de Tinveftiture dni 
Vicariat à*Aly par Mahammed , què fes pro- 
phanes Sénateurs ont vrai - femblablement 
forgé fur le récit du Don du Saint Efprît que fit 
Notre Seigneur Jefut-Çhrijl à fes Apôtres.

Ils ajoutent, qu’outre cet Aâe foleinnel, 
Mahammed le jour qu’il fut allitc de la mal a-' 
die dont il mourut, én fit en confirmation de 
celui-là un autre , qui auroit été feul la plus 
fufiifante & la plus authentique inftallàtion 
qu’on eût pû faire. C ’eft qu’il ordonna à Aly 
d’aller faire la priere publique à laMofquée : 
Or cette fondîôn lactée eft, félon l’înftitu- 
tion de Mahammed, le droit de régale incom
municable , lequel ne peut appartenir qu’au 
Prophète durant fa vie , & après fa mort a 
ion Succefièur , en forte qu’on ne s’ingère 
point à faire cette fonâion qu’en étant Sou
verain de droit ou de fait ; c’eft à-diré que c’eft 
comme la Proclamation & le Couronnement 
dans nos Païs ; d’où vient que dans lès pre
mières 'années du Mahometifme , les Califes 
faifoient feuls la priere publique le Vendredi, 
& le nouveau Calife prenoît polTeflion de l’Em - 
pire, en faifant cette priere publique. Les 
Perfam difent que c’eft-là aufli précifément f

C H A R D I N ,
le droit propre, fpéciàl, & particulier de 17- 
m am . I l va le matin,, entre neuf heures & 
midi, à la M o fq u ée, fuivi d’un grand peuple,

! I l  fe met feul au fonds de V xM ojqu ée, & com- 
- mence la priere. Tous les affiftans fe met
tent derrière lu i, il eft leur modelle, i I s-fe ré- 
gîerit fîir ce fait, ils s’agenouillent lors 
qu’il femet à genoux , ils fe relevent quand 
il fe rdeve; ils élevent les mains au moment, 
& de la même manière qu’il le fait, à peu 
près comme des Soldats à qui l’on fait faire 
l’exercice; enfin ils ont toujours les yeux at
tachez fur fes geftes , pour les imiter, & les 
oreilles attentives à fes paroles, pour les redi
re du même ton, & eh même tems que lui. 
I l monte en chaire enfuite, & il fait un dis
cours au peuple, qui eft prône oulèrrnon,& 
harangue tout enfembïe. Or laraifondecette 
fonction facré ec’eft ce que nous avons ob- 
férvé, que M aham m edàvoit déclaré, & avoit 

■ établi, que le Prophète, & le Succefleur du 
Prophète , eft tout enfembïe Roi & Pontife,

: qu’il doit faire l’un & l’antre exercice. Les 
Turcs, qui ne font pas de cet avis, & qui ne 
crôÿént pas que ce Titre ¿ 'Im a m  veuille dire 
autre choie que G u id e & P a tr o n , appellent 
Im am s les Prêtres ou Doétêtirs de leur L o i, 
qui font la priere publique dans les M ofqu/esy 
& qui font comme leurs Cufèz ; mais les P e r -  

fa n s n’orit garde d’avilir airiiï ce grand titre 
d'Im àm  , croyant qu’il ne convient qu’aux 
Succeifeurs du Prophète feulement, qui font 
Rois & Pontifes Unïvèrfels comme lui; & 
pour ces Im am s de M ofquées, il s les appellent 
P ic h -N a m a z , c’eft- à-dire D ir e  ¿ le u r s , ou M o* 
d élié s, ou C h efs de p rières i 

Pour revenir à I’Hiftoire de 1’Inftallation 
¿.'A ly  à la Souveraineté, les P erfa n s ajoutent, 
q u ' Aboubckre , qui etoit proche de M aham 
med, quand il dOnria à A ly  Tordre qu’on vient, 
de rapporter, fortit brusquement, & ayant 
ramaiïe le plus qu’il put de parens & d’amîs, 
alla fé faifir dès portes de \a M o fq u ee, &em- 
pêcha A ly  d’y entrer; & comme fa Troupe 
fe fut grofiîe, i l  y entra lui même, & fit la 
priere publique & le fermon:ën'qualité d*/- 
m am  , & de Succeifêur. i  M a h a m m ed , en 
ayant été promptement averti, s’en irrita fort. 
I l fe leva du lit, tout moribond qu’il étoity 

.prit A ly  par la main, & l’alla mettre èn pof- 
! feffion dé cètté fonétion publique. Les Turcs, 
& cèui de léufReligion, traittent toute cette 
Hiftoire de fable & â’impôfttire ; mais les P e r -  

fa n s  [a Croyent tout confine ils croyent un 
D ie u , & elle eft pouf eux uneînépuifablefour- 
ce de Mÿfteres, & d’Allégories, de même

qu’ci-
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*cllc eft auflî la fource de l’implacable hai- 

ne qu’ils ont contre ia Religion des 7#ra. 
T’ai dit que les Perfans déteftent au dernier 
point les trois Prince? qui fuccederent défait 
i  M oham m ed, qui font Aboubekre, Ofman, & 
Omar, parce qu’ils ufurperentl’Empired 'A ly ; 
mais les Turcs ne deteftent pas A ly  récipro- S 
quement, au contraire ils le reconnoiiTent pour 
vrai Prince & Succefteur de leur Prophète, 
mais feulement après les trois autres, & ils 
les mettent tous quatre en un même rang, les 
appel! ant Te bar Tar , c’eft-à-dire h  s quatre 
amis, h* quatre compagnons, d’où leur Seétc 
eft appellée fort communément din tcharyear, 
c’eft-à-dire, D  Religion des quatre amis. I l y 
a eu pourtant des Doéteurs parmi les gens qui 
profefîènt la même créance que les Turcs, qui 
fe font tellement oppofez, aux Perfans, qu’ils 
ont été jufqu’à traitter A ly  d’Infidelle, & à 
dire qu’il n’y a nul befoin d'Im a m , ou de 
Lieutenant de Prophète fur la T  erre ; & que 
quand même il en faudroit quelqu’u n , on 
pourroit le choifir dans d’autres familles que 
celle des K  or c i s ; mais ce font des fentimens 
qui n’ont pas fait de Se été connue ou impor-

i  a . 3 4 3
bt? & lç pretexte de la dévotion, fe rendit 

onveratndans la ¡te d a ■ , à peu près comme
leGrand Mogol, Orengzeb, à prefent régnant; 
elt devenu Empereur des Indes. Ce Cheik 
&phy -, fâchant bien que les Mahometana de 
Perfe é to im t  entêtez de la Seae Imamique, 
c eit-a-dire dans la croyance que le Gouver
nement Monarchique appartient à la Race 
d’4/y, & que les Perfans ne fe foumettroient 
pas volontiers, & ne combatroïent pas d’af- 
feétion qu’en faveur de quelqu’un de cette 
race, il fe vanta d’en être iifu, & de venir de 
Hojjein, fils d?Aly , en ligne Mafculine. Ses 
Succeffeurs ont continué' de fe glorifier de 
cette Origine, & le Roi de Perfe met à la fin 
de íes Titres. Soliman, Roi viÓtorteux, vrai 
Seigneur du monde, Prince très-vaillant, defeen- 
du de Cheik Sephy, deMoufa, de Hoffein. Mou- 
fa étoit la feptiéme génération $  Aly. Il pa- 
roit de là qu’on fe méprend fort chez nous, 
lors qu’on impute à une fotte & impertinen
te vanité ces Titres faftueux des Princes Sou
verains Mahometans, puis qu’ils iiaiilènt de 
leur croyance.

tante.
Il me refte à dire quelque chofe des noms 

d'A ly & de fes titres les plus communs qui 
font au nombre de quatre vingt. Son nom 
dans l’Etymologie lignifie haut, relevé, exalté, 
& fes plus communes épithetes font les cinq 
fuîvantes. Kerrar, c’eft-à-dire le grand guer
rier. Bacchendé, c’eft-àdîre proprement, 
pardonnant les pecbez ; mais les Perfans l’en
tendent dans le fens de Médiateur, ajoutant 
que perfonne ne fera fauvé , ni rachetté des 
peines de l’enfer, que ceux pour qui il Inter
cédera. L a  3. épithete eÜMortufa, mot qui 
veut dire P agréé, le chers, comme qui diroit 
le Favori, & c’eft le nom qu’ils ont le plus à 
la bouche. Ta Mortus Aly, 0  Aly PEleu, 
l’Eleu par excellence, & Éleü pour Succef- 
feur du Prophète, tant pour lui que pour fa 
race. Mir el moumenin, c’eft-à-dire, Prince 
des Fidelles eft la 4. J ’ai dit qu’ils diftinguent 
entre Mahomet an, & Fidélle, & qu’ils ne don
nent ce dernier nom qu’à ceux qui font de la 
Seéte Imamique, qu’ils tiennent feuls vrais 
crovans; & Ckae merdon, c’eft-à-dire Roi des 
Hommes, ou du .Genre humain eft la y. & c’eft 
à ceci qu’il faut rapporter ce que j ’ai dit au 
commencement de ce chapitre, que le Roi 
de Perfe fe dit par honneur Lieutenant du Roi 
de là Perfe. Le  premier Monarque de la Race , 
Royale de qui régne aujourd’hui, étoit 
un dévot, nommé Cheik. Sephy,  quifous l’om-

C H A P I T R E  IV .

Du quatrième Article du Symbole Per fan.

D e  l a  N é c e s s i t e ' d e s  P u r i 
f i c a t i o n s  L e g a l e s . *

T  E s Perfans donnent le nom de Nejafet à 
cette forte d’impureté, que la Loimofdi- 

que appelloîtfouillure, ou immondicité, ôcNe- 
gis tout homme, ou toute chofe, à qui cet
te fouillure eft. arrivée. Us la diftinguent en 
deux efpeces; l’une, qui eft un péché, parce 
qu’elle tombe fous la défenfe de la L o i, com
me de boire du vin, ou d’aucune autre liqueur 
enyvrante,, ou de manger du cochon ; l’autre, 
qui communique feulement une incapacité 
légale de, l’exercice des fonétions de la Reli
gion, c’eft-à-dire qui met l’homme hors d’é
tat d’en faire licitement les aâes extérieurs; 
comme de prier Dieu , d’entrer dans la Mof- 
quée, de lire VAlcora»; étant néceflaire pour 
cela, félon les dogmes de cette creance, d’a- 
yoir une pureté Légale, on Céremonieîle, 
guâî bien que fpirituelle. Le Corps, dîfent 
les Perfans, fe prefehte devant Dieu comme Pa
ine; U faut donc qu'il fait pur, tant pour parler 
à Dieu, que pour entrer dans le lieu confacré a 
fin culte. Üne des plus grandes injures qu’on 
puiffé dire à un Perfan, eft celle de Negis, 
c’eft-à-dirê, impur, fouillé; c’eft comme en

Efpagne



Efpagne appeller un homme H é ré tiq u e , ou 
J u if , ' #

La  fuperftition Perfane s’eftoutréejufqna 
l’extravagance fur le fujet de cette efpece 
d’immondidté, & iî tout le peuple en étoit 
également entaché , les gens de. contraire 
Religion ne pouroient du tout habiter parmi 
les Perfans ; car les plus fcrupuleux d’entr’eux 
croyent qu’on devient fouillé en touchant 
feulement un homme de contraire Religion, 
ou en touchant ce qu’il a touché.; ce qui eit une 
opinion que nuis autres Mahometans ne tien
nent. J ’ai vu le Roi de Perfe défunt, Prin
ce qui pourtant n’étoït nullement fuperfti- 
tieux, & qui d’ailleurs étoit quelquefois y vre 
trois ou quatre jours de fuite ; je l ’ai vu, 
dis-je, faire jetter dans de l’eau une bague 
neuve qu’on lui apportoit, parce que c’étoît 
un Orfevre Chrétien qui l’avoir faite. L ’Or- 
fevre avqit pris grand* peine à la prefenter 
bien brillante. On ne s’en foucioit point ; 
on aimoit mieux en ternir le poliment que de 
ia mettre au doigt fans la laver auparavant, 
parce qu’un homme réputé Infidelle l’avoit 
touchée.

Ils diflinguent entre les ohofes qui rendent 
fouillé, celles qui font mouillées, ou humi
des , d’avec celles qui fout feiches; préten
dant que l’attouchement de ce qui ed mouil
lé communique une moiteur à ce qu’il tou
che. C ’eft pourquoi , lors qu’il pleut , les 
Chrétiens les Juifs, & les Idolâtres, ne vont 
gueres dans les maifons des Perfans, ni mê
me dans les rues, mais gardent le logis tant 
qu’ils peuvent, pour éviter les infultes qui 
leur pourroientarriver, s’ilstouchoîentquel- 
qu’un en paifant. C ’eft parce que les Perfans 
croyent, que ces gens-là étant mouillez, ils 
communiqueraient quel que moiteur à tout ce 
qu’ils toucheraient, comme par exemple, les 
¿apis fur lefquels on s’affiet, ce qui rendroit 
tout cela fouillé. Il n’eft pas befoin après 
cela que je rapporte, que les Perfans fuper- 
.ftiiieux ne goûtent, ni de nosalimens , ni 
d’aucune chofe que nous ayons apprêtée, ou 
-des gens d’une autre Religion que la leur : ni 
ne touchent à nosuftencilles, ou à nos meu
bles , /tenant tout cela impur, mais il faut ob- 

' fer ver. qu’il n’y a que les Bigots qui pouffent 
la chofe fi loin, les gens de Cour, les gens 
d’Epée, & le commun peuple., n’étant pas fi 
fcrupuleux. A “ refte , c’eft non feulement 
ceux qui ne font pas Mahometans que les 
Perfans tiennent impurs de cette forte, mais 
tous les autres Mahometans auffi qui ne font 
pas de leur opinion entièrement comme.les 
J. m es & les f a r  tares.

344 V O Y A G E  S D E
J ’ai remarqué que le vin eft de la premiè

re efpece d’impureté-, parce que l’ufageen eft 
interdit par la Lo i. Je vais faire trois obfer- 
vatîons fur ce fujet. La  première, que les 
Perfans tiennent que le vin a toujours été in
terdit, & dans tons les tems ; & quand on 
leur cite les Livres de Moyfe au contraire, ils 
répondent que les Juifs & les ChrétiensAes 
ontfalfifiez , & que c’eft entr’autres un con
te faux que ce que nous y lifons de l ’yvrefîè 
de Noé; mais que bien loin delà, il eft fûr 
que lés Prophètes, & IesPatriarch.es, ne beu- 
voient pas même de vin, ainfi que VEvangi
le des Chrétiens (ce font leurs termes) en 
fait la remarque.au fujet de faint Jean Bap- 
tifle. La  fécondé obfervation, c’eft que les 
Perfans tiennent pour fouillez tout ce dans 
quoi il y a du vin, tout ce fur quoi il en eft 
tombé une goutte, & les lieux où l’on le gar
de, tellement qu’on n’y fauroit faire licite
ment aucun a£te de Religion, ni même s’y 
arrêter, ou y pafifer; mais il faut remarquer 
là-defifus, qu’ils ne tîeunent pas le vinaigre, 
ni le verjus , impurs , comme faifoient les 
Juifs. La  troiiïéme obfervation eft fur ce que 
les Perfans aiment tant à boire du vin, fur 
tout la Cour, & les gens d’Epée. Quand 
nous leur demandons comment il fefàit qu’ils 
aiment tant le vin, que leur Religion interdit 
fi fort, Ils répondent que cela fe fait comme 
chez nous l’Yvrognerie & la Paillardife^
„ Vôtre Religion, difent-ils, les defend, &
„ les abhorre, comme de grands péchez ;ce- 
„ pendant, nous entendons dire à des gens 
„ de ce païs, qui trafiquent en Europe, qu’ea 
„ divers endroits, vos gens font gloire, les 
,, uns de.feduire les filles, & les femmes, les 
„ autres de boire exceiEvemenr. .

On ne fauroit dire à quel excès les Perfans 
font fcrupuleui fur le point de la Pureté le
gale. Ils en font la plus importantepartiedu 
Cultp de leur Religion, & les Bigots d’entr’- 
eux croyent que c’eft proprement l’obfervan- 
ce de ce précepte ceremonie!qui rend l’homme 
pur & faint. Ils ont toujours à la bouche cet 
axiome de leur faux Prophète; la Religion ejl 
fondée fur la netteté ; o 3 la moitié de la Religion, 
c*efl d'être bien net. Vons pouvez juger com
bien la netteté corporelle eft coniiderée dans 
cette groftîere Réligion, puis qu’elle doit pré
céder tous les aéles de pieté qu’on y pratique. 
Par exemple les; Prières qui fe feraient fans 
s’être lavé , feraient non feulement vaines, 
mais encore criminelles ; & ce ferait ûne efpe
ce de prophanatiôn, ou de facrilege , de tou- 
eh er V A kora n  feulement du bout du doigt,

M V  C H A R  D I N.
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fans être net de cette netteté légale. C ’eft 
pourquoi on lit d’ordinaire fur la couverture 
de ce Livre, &du Livre des Dits &  Faits des 
Imams, ou premiers Califes , ces mots ; ne 
touchez point ce Livre, fi vous n'avez été puri
f i é  auparavant. U n des Dogmes qu’ils rap
portent que Mahammed a le plus fouvent reï- 
rerez, eft celui-ci : La purification efl la Clef 
de P or aifon. Dieu ne reçoit point de prières, 
fins h  purification corporelle.

Leurs Théologiens n’ignorent pas pour cela 
la purification intérieure , & même ils ont ac
coutumé de diftinguer quatre fortes de pureté. 
„ La première, qui eft oppofée aux ordures,
, & aux faletez corporelles. La fécondé,

„ qui eft ennemie des aétes illicites & crimi-
nels. Latroifiéme, contraire aux appétits 

„ déréglez. Et la quatrième, qui confifte à 
, avoir le cœur vuide de tout autre objet que 

„ Dieu, & de tout autre amour que de l’amour
de Dieu.
Ils appellent la Purification corporelle Te- 

baret, qui lignifie toute forte de nettoyement 
qui fe fait pour caufe de Religion ; foit que 
ce nettoyement fe faife avec de l’eau, foit qu’il 
fe faife avec de la terre. Car leur Théologie 
enfeîgne que la Purification corporelle eft fi 
néceffaire, que même le manquement d’eau 
n’en exeufe pas l’omiffion ; mais que fi l’on 
n’a point d’eau , il faut fé fervir de terre, 
comme on le verra plus amplement expliqué 
dans la fuite. C’eft une des raïfons, à mon 
avis, qu’on eft fi curieux d’avoir de l’eau coû
tante dans toutes les Maïfonsen Orient, dans 
de grands refer voir s. L ’eau coule dans tou
tes les rues, autant qu’on le peut pratiquer. 
Les Mofquées ont prefque toutes divers La- 
voirs, qui font des baffins plus profonds que 
la hauteur d’homme , deftmez à l’ufage des 
Purifications, à peu près comme la Mer d'ai
rain, qui étott au 'Temple de Salomon ; & tout 
cela, afin que Ftm'pnifîe plus commodément 
pratiquer cette Purification qu’on eft obligé 
de renouveller plufieurs fois le jour , & au 
moins cinq fois, c’eft-à-dire, tout autant qu’on 
eft obligé de faire des prières. Leurs Cafuiftes 
enfeignent pourtant que fi l’on ne s’eft point 
fouillé dans le tems d’une prîere à l’autre, & 
qu’on en.foit bien aifuré, il n’eft pas néceftai- 
te de reïterer la Purification avec de l’eau. 
Mais ii faut fi peu de chofe pour contracter 
mie fouillure legale , qu’on ne peut jamais 
cite bien aifuré .d’être pur.

La Purification fe fait dans une eau couran
te', autant qu’il fe peut, ou dans un refervoir, 
ouavec un,pot d’èau nette, Ils le prennent 
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de la main gauche, verfant l’eau dans lecreuï
de la mam droite, dont ils fe lavent le vifage 
du haut du front en bas, puis les bras & lçS 
mains, puis tout de même le bout des pieds. 
Comme il y a des lieux, où faute d’eau cou
rante, on eft obligé de fe purifier à des refer- 
veurs d eau croupie , il arrive fouvent qu’au 
lieu d avoir le vifage plus net après s’être lavé 
a cês eaux mortes,, on en eft plus fale au con
traire. Les Perfans difent qu’ils fe fervent de 
cette eau parce qu’elle a du couriet, ce qui 
lignifie qu’elle: eft en la quantité requife ; la
quelle quantité doit être d’environ quatre 
pieds en carré, & en hauteur, pour l’eau mor
te , c’eft-à-dire pour l’eau d’un baifin ;car pour 
l’eau courante, quand il y en auroit feulement 
un filet, c’eft aflez pour la Purification, félon 
ce Verièt des Dits de leurs Imams, que même 

f i  de la crotte de Chameau cour oit, elle Jeroit cm- ' 
pable de purifier.

. La  Purification commune & ordinaire con
tient dix points ; cinq qui règlent la Purifica
tion delátete; & les Cinq autres celle du refte 
du corps. Les cinq premiers font le Denti
frice, le Gargarifme, le Nettoyement du dedans 
du nez , en tirant l’eau jufqù’au haut & la re- 
pouifant en bas , 1a Tonfure de la tête, & la 
Tonfure du vifage. Les cinq autres font le 
Nettoyement des parties par où la nature fe dé
charge, le Rognement des ongles, la Dépilation 
fous les aijfelle s, la Dépilation aux parties qui ne 
fe nomment point, & la Circomifion.

Je laiïfe ces observations générales pour 
donner un Traité de la Purification , traduit 
mot pour mot d’un Abrégé de la Théologie 
Morale, qu’on appelle Jamah Abajfi , c’eft-à- 
dire , la Somme d'Abas, parce que ce fut par 
l’ordre du Roi Abas le Grand qu’il fut com- 
pofé. L ’Auteur , un des plus célébrés Ca
fuiftes entre les Théologiens Perfans, & des 
plus fuivis., étoîc un Molla, ouDoéfceur de la 
L o i, nommé CheicBahadinMahammed Gebel 
amely., c’eft-à-dire , P Ancien Mahammed, l'hon
neur de la Loi, Pentajjeur de montagnes& ces 
noms magnifiques lui avoient été donnez à 
caufe du grand nombre d’Ouvrages qu’il avoit 
compofez pour l’explication & pour ladéfen- 
fe .de fa Religion. Cet Abrégé contient en 
trente-fept Chapitres tout le Droit Canonique, 
avec les Loix Cérémonielles des Mahometans 
Perfans. J ’ai crû qu’on fer,oit bien aîfe de voir 
exaéiement la méthode avec laquelle les Per
fans traitent les points de leur Ibéologse Pra
tique.. . J T »

L ’Auteur commence le Çhapitre de la Pu
rification par la définition des termes du lui et, 

X i  dont
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dont les trois principaux font K a fe l, F o u fo u , 
GouJJ'cl. Il dit que K a f e l, qui lignifie ah fie r - 
fio n , eft lenettoycmentdesparties parlefquel- 
îes le ventre fe décharge : que F o u zo u  , qui 
lignifie iu ftra ù o n , marque le lavement des par
ties qu*il faut purifier avant que de faire la 
priere, qui font la tête , les bras, les mains, 
& les pieds ; & quQ -G o tifief qui'eft la grande, 
purification , dénote le lavement de tout le 
corps, Qn l’appelle auffi, dit 11 Auteur, 
GouJJ'el P eham m um , c’eft-à-dire, la  P u r ifica 
tion par. le b a in , parce qu’elle fe fait, commu
nément dans le bain,

L ’Auteur explique enfuite les termes qui 
qualifient tous les adles de la Religion , tant 
bons que mauvais. Il les met au nombre de 
fept ; Fagib, qui fignifie nécejjdirc ,.ou com man
d é  : S u n n et, qui veutdîreconvenable, oubien- 

fé a n t , & auifi ce qui eft de mieux ou de plus 
de perfeélion : H aram r  qui veut dire prohibé: 
fi/lekrouh, qui fignifie deshonnête : P a t e l, qui 
Veut dire vain ,  nul, & comme non avenu : 
M o u h b a , qui marque les choies indifférentes .* 
S a a b ,qui eft proprement ceque nous.djfons 
une bonne œ uvre.

„ i.  On entend, dit-il, par: les choies »/■  
„ ce(foires, ou commandées , celles dont l’o- 
„ miiîîon -eft punie, comme, les prières à tous 
s, lestem s ordonnez-, elles font Vagih, il n’eft 
a, pas libre de lesfaire, ou de ne lesfaire pas,. 
„ i  Gn entend par les chofes convenables, 
„ ou bienfeantes, celles dont l’pmiifion n’eft; 
„ point punie mais dont la pratique eft re- 
„ compenfée, comme la priere quand elle fe 
„ fait juftement dans le tems qui eft marqué 
„ par la Lo i : cela eft Sunnet.. Ce n’eft pas 
„ péché que de ne pas prendre ce teins jufte, 
„ mais ¿’eft une vertu que de lç faire. “ 
L ’Auteur obferve là-deiîus que Sunnet eft dé
fini par quelques Do ¿leurs- les confcilsdu Pro
phète, difterens des Préceptes, & que Sunnet 
eft auifi tout ce qui fe fait fur le modelle des 
Prophètes & des Imams , au delà des Com- 
mandemens de la L o i, & par furérogation ; 
comme quand l’on dît un tel Saint, faifoit & 
pratiquoit cela,, il faut donc que cela fort 
agréable à Dieu,. & par cette raifon je l’ob- 
ferverai , & je le pratiquerai,. „ 3. On en- 
3, tend par les chofes prohibées , celles , dont

I’omiffion n’èft point recompenféè, mais- 
s, dont la commiflïon eft punie comme la 
» priere publique avant la purification. Cela 
„ eft H a ra m , il n’eft pas permis dé faire cette 
„ priere avant que de s’être purifié,. 4. On 
,» entend par leà- chofes déshonnêtes ,  celles 

dont Pomiffion eft recompenfée, mais dont
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„ la commifiîon n’eft point punie ; comme 
„ de faire fes prières avec des bagues d’oraux 
„ doigts: f .  & par les chofes v a in e s , & com- 
„ me non avenues, on entend les a.étes deRe- 
„ ligion ,qu’il faut recommencer pour n’avoir 
„ pas été faits licitement, .comme.par exem*
,, pie, une purification avec une eau fouillée,

& plufieurs autres ehofesLemblablçs, qu'on' 
„ expliquera amplement dans la fuite. 6. Par 
„ le s chofes indifferentes, en entend celles* 
„ dont romifîîoiï ni la commiffipn n’eft non. 
„ plus recompenfée que punie , comme d’e- 

; „ poufer plufienrs femmes, ou de n’en épou- 
- „ fer qu'u.ne : d’avoir des concubines, ou de 
„ n’en avoir point; & enfin on entend par les. 
„  bonnes œuvres, les oeuvres excellentes de la 

j  „ Religion , comme le pardon d’une injure 
i„  atro.ee: unegroffe aumône. Cela eft S u if  :
\ „ c’eft.une oeuvre agréable à I)tc u  , & qu’il 
; „ recompenfera certainement..11 Je n’ai pas, 
voulu traduire ce terme de Suab%. parcelui.de 

ï m.erite, .parce que l’idée de mérité, proprement 
dit, & pris pour une atSMon digne de fajaire, 
ou de recompenfe,.eft une idée , & un feus, 
que les Per/ans rejettent entièrement..

J ’obferverai ici une, chofe à propos de ces 
termes de-F agib  r & de S u n n e t, c’eft-à-dire, 
les P récep tes &. les C on feiis qui embraflènt 
tous lesa&esde la Religion ; c’eftqu’ontrou- 
veia dans ce Chapitre, & dans les fiiiyans, 
que les Çow/fV/r font bien plus nombreux , plus 
d iv e r s & plus difficiles à obferver que les 
P récep tes. i l  n’y a point de P récep te  pour 
difficile & pénible qu’en foit la pratique, au
quel ilsn’ayent ajoutédes-Ç o n fe ih ,.dont l’obi 
fervance l’eft encore plus., Îans:cpmparaifo.n, 
Il ,y. a les purifications:de confeil , ou de dé
votion, les.prieres;, lesjeunes, les dîmes, les 
pèlerinages, deconfeil j Oude-dév.otion. Lors 
qu’on fait reflexion combien d’ûbfervances 
cette Religion preferit, on admire comment 
il eft pofîible qu’un joug fi pefant R)it porté 
par-tant de millions d’hommes, ayec-tant de 
ibumiffion & tant d?affecHon..

Au refte, j ’avertis les jeunes perfonnes qui 
lifent cette Relation ,. que comme il y a des 
matières dans ce Chapitre de la Purification, 
qui n’ont pu être traitées avec tant de cir- 
confpeétion que la leéhirene faifenaître l’idée 
de chofes,.qui quoi qu’innocentes, neî aillent 
pas de bleifer la pudeur.,, je  leur confrille de 
paiïerau'Chapitre de la Priere, ou de lire ce
lui-ci avec tant de précaution , qu’elles puif- 
fent promptement paffer par - deflus tous ces 
fortes d’èndroïts-Jà..

„  l&Nettoyement , ouIzlavement du corps,

M R. C H A R D I N ;



eft dé deux fôrtés. Le  premier fe fait fans 
” intention piëufé, c’éft-à-diféy fans égard de 
” Religion. L e  fécond demande fl éccflaire- 
” ment cette intention fit cet- égard-: fit ce fe- 
” corid L a v em en t éft encore de deux- forcés 4 

part qui fc fâît avec de l’eau , fit- c’eft'IéLrf- 
’ ventent k g a l ca tciiru iû  fit ordinaire ; J’autre 

B qui fé fait avec de la terré * & c’êftlé L a -  
” veiïfeiït k g a t extraordinaire. Le  L a v em en t 
” ¡égal ordinaire éft , ou ïe V ù u zou ^  c’éfî-à- 
” dipe, la  L tijlr a tio n , ou lèQ oU fiei^  c’eft-à-di- 
’ re, la P urification * Le  L a v èn ien tlêg a ï- ex- 

” traorüinaire s’appelle k  L yem m u m , c’eft-à- 
dire, L a v em e n t leg a l qui fe fait avec de la 
terre. Il n’a que ce nom-là, quoi que cet- 

’T te forte de purgation legale foit div-erfe eu 
1ï fes manières, autant que celle qui fe fait 
„ avec, de l’eau.

„ fdür etre daHŜ J’étàt preférît par la-Loi 
„ pour faire fa/prïereil fuffit quelquefois de 
„ pratiquer la L u f ir a ü w , fané que fa P u r'tfi- 
„ cation'y lbit néceflùire. Quelquefois il fuf- 
„ fit de la P u rifica tio n  ; & pour lors c’eft la 

L ttfira fïo tf qui n’eft' point néceifaire. Il y a- 
„ des rencontres où uti feul de ces L a v em en t 
„ legaux ne fuffifarit pas , il faut les faire touŝ
„ deux l’un après l’autre immédiatement 
„ afin que les prières foient licites , c’eft-à- 
„ dire , faites félon le précepte de D ieu * Il y  
„ en a d’autres, oui a L  ufiration  aveedefeaig 

fit la- L u fira tio n  avec de la-terre , que nous-- 
,, appelions le  P iem m um  , font néceflfaires,
„ conjointement avec lû P u r ific a tio n e n  même 
„ teiïis. Et îl y en a d’autres enfin , où l?on 
„ peut licitement faire la prière , fansaücun 

de tôus cés L a v em en t marquer. Le cas au- 
„ quel 1 a X ufiration- iùffif, fatis que là P u r ifia  
p cation foit néceffairé, eft t. après le fom-;
„ meîl : 2. lors qu’on a eu le cerveau trou- 
„ blé, fort par quelquebreu vage, foit autre- 

ment : ÿ  quarid ofleft tombé en pamoifon •>:
„■ 4. lors1 qu’ôn » lâché quelque vent-, ou- 
p quefqtie autre OFdüré, fott pardevant, foin 
„ par derrière -, comme if  arrivé quelquefois-:
„ a l’improvifte, fie fur tout quand oh s’ap-- 
„ perçoit d’avoir laîiïe couler des goûtés d’u- 
„ rinë. G’éft auffi pour les- ftrhmes , lors 
„ qu’elles ont cespertes de fang , qu’on ap- 
„ pellt  c’eft-à-dire, q u i rèfiem b k n t
,, aux pertes- ordinaires =,, mais qui ne font pas

D E S C R I P T I O N  SDÉ LA a E L l é l O N .

„ tenues pour telles^ parCte que lé cours éri a 
„ duré ou plus de dixjours , ou moins de 
„ trois. Le  Cas;auquel: laPurification feùle 
j, ibffit, fans la Lufiration  ̂; c’eft lors; que 
1, l’hommé a étéfduillë par cét accident, que 
î, l’on appelle en h a im fiu x u s  fe m b tis; caren
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„  ce caŝ , il peut faire ià priera dès qu’/I a 
,t achevé la Purification commandée à ceux- 

 ̂ poilus : meine la plùpart der--
„  Cafuiites ont décidé fur ee cas, qu’il éft- 
,, défêndù de faire là Luflration accoutumée 
„  apres avoir fait la Purification requife pour 
„  expier cette forte de pollution. Lé cas du- 
„  quel la L ufiration & la-Purification font hé* 
„  ceiïaires: eohjointement , éft doublé : l’un, 
„ qui eit partiéMièr aux femmes , lors qù-el- 
„  les font delrvréès . d’une perte dé fang , 
„ quelle que ce ibit. Q r il y eh a de trois 

fortes. L a  premiere s’appelle baiz\ C ’eft- 
„  lagerte qui arrive tous les mois, depuis 
„ l’âge dé; treize ans, jufqu’d cinquante ans.

La féconde s'appelle nefèz , & c’eft celle 
„  qui arrive après les- couchés. La troifiéme 

■is lé nomiùe efieh'azéy qui eft la pertedé fang 
extraordinaire ; & c’eft lors que cet décident 

; „ d ure plus de dix j ourS dëfuitè, ou commeh- 
>„ cé plûtôt que dix-huit jours après-: féhfan- 

femenç; fur quoi il faut obfervér qué cette 
>„ fòrte dé perte de fang a auffi fes différences 
î, particulières, qu’on diftingue par lésquali» 
„ tez dé grande, de petite , & de moyehrie, 
„  chacune avec fes diverfes circonftances : if 
!» faut en tous ces cas1 là joindre la-Lufiration 

ä la Purification, Lé- cas commun' aux1 
Ü». Hommeb &aux' femmesç dàns lequel il; fahr 
„ auffi’ joindre ces deuÜ fortes - dé riettoÿe- 

mentf, c’eft’ lorsqu’on a-toücho deqdeÎque 
¡,1* partiefèrifitivedu corfisq commetfesÙbÎgts; 
j» ôu dfeda main à quelque partie huçrd’Un-' 

corps niotf ; & cecidùus ci'üq cohdftjchs:- 
Lu premiere , quei lé - corps'fÖt'froiffi lors" 
qu’Ori l’aftouché; 4 La- fécondé, que ce fur 

. „ avant qü’on lui’ eût admîniftfü' la1 Parìfica*■ 
j„ ûon\ La troifiéme , qiié' lémbrf n’éuf pas" 

perdu la vie pour la; Loi d éDré#, parce 
„  qu’il ne faüt^pbitit donner la. Purificami 
„ ordinaire, ni'aùcuhé fortéd'Ætâion kjfiqlr 
„ aux Màrtyts , pafee' qù’iis font1 purs ; fie 
„ meine cé ièrbit- un; fat ri 1 égédele faire. L x  
» quatrième épndition:, cTeft-que: iés partTes, 
,, du vivant èc du mpffqtii fé lônrtouchées 
n foient de ces parties què lé fang" arroïe, & 

qu’on appelle> fenfitlveS’, & qtiéce ne foient 
„  pasdés parties inféhÎTtîvès;comme des os, des 
lf ongles, oü descheveux ; pareéquecésfor- 

ÜiW teS-4^paftie^;dh cor|fiä"venant̂ a toucher àr 
1 „ quelque chbfé d’impur, du à=en êtrétou» 
n ché'es , dn n’eft pas nhipnr pour cela. L a  
„ cinqiTÎèiîïe condition , eft: quelemdrtri’eut 
„ pas mérité le^füpplicé, ou qu’jl n’y fût pas 
„ coridamné, çoirime un hom'icide volontafc 

re pour lequel 'il n’y a pomt depardorr, fit
’ X x  2 „com -



„  comme un Mahomet an qui a proféré des 
„ blafphemes contre la Loi : ou qu’il fût ar- 
,, rivé que le criminel ne fe fût pas purifié 
,, avant que d’être mis à mort ; car tout hom-

me qu’on vafaire mourir doit fe purifier îm- 
,, médiatement avant le fupplice, de la même 
„ manière qu’on purifie un corps mort ; & 
„ cela arrivant , il n’eft pas néceflaire de le 
„ purifier après fon fupplice, parce qu’on le 
„ croit de'cedé en état de pureté légale , &
„  quiconque le touche après l’execution, quoi 
„ qu’il foit froid , n’en eft point fouillé, ni 
„  par conféquent obligé à fe purifier.-“  Le 
terme que j ’ai traduit par homicide volontaire eft 
Katel-hama. Les Mahometans le diftinguent 
d’avec Vhomicide involontaire, qu’ils appellent 
Katei katah , c’eft-à-dire homicide malgré foi, 
ou homicide involontaire, Or à l’égard de l’ho
micide volontaire, li les parens de laperfonne 
qu’il a tué ne veulent ni lui pardonner gra
tuitement, ni permuter la peine de fon cri
me , ni prendre un prix pour le fang de leur 
parent, il faut néceiTairement le faire mou
rir. On ne peut lui faire grâce ; ce qui eft 
tout femblabie à ce qui s’obfervoit parmi les
J v f-

„ Le cas auquel il faut joindre Y ablution le- 
,, gale qui fe fait avec de l’eau, & celle qui fe 
„ fait avec de la terre, eft lors qu’on ne trou- 
„ ve pas alfez d’eau pour faire ces deuxPuri- 
u.ficatïons enfemblc; fi ce manquement d’eau 
,, arrive à une femme qui forte d’une perte 
„  de fang,. quelle que ce foit; ou quand on 
„ eft fouillé pour avoir touché un corps mort,
5, il faut faire la purification avec de la terre,
,» & la luftration avec de l’eau ; .mais il faut 
„ faire au contraire la Purification avec de 
„  l’eau, & la Lufiration avec de la terre, s’il 
„  fe trouve autant d’eau qu’il en faut pour la 
„  Purification. Le cas enfin, où il n’eft pas 
„  befoîn de Purification ni de Lufiration avant 
„ les prières, foit avec de l’eau, foitaveede | 
„  la terre, c’eft lors que ces prières fe font 
„  pour un mort, fur un mort, Reproche d’un 
„  mort; car on peut faire ces prières des morts
,, fans le Lavement legal requis.

,, Pour toutes les autres prières, même 
„ l’homme qui eft a£i:uel!ement impur par le 
„  fiuxm feminis, & la femme qui a a&uelle- ' 
„  ment fes purgations accoûtumées, peuvent 
„  faire ces prières. Tout cela foit dit par 
„  manière de Préface, & pourfervird’intro- 
„  duâion , ou de préambule, à ce Chapitre 
„ que nous divifons en fix parties, dont la 
ï, première contient la matière des diverfes 
,, fortes de Purifications qui fe font avec de
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„  l’eau. La fécondé traite des diverfes Im- 
„  puretez legales qui arrivent aux hommes & 
,, aux femmes. La troifiéme contient le For- 
„ mulâtre de la Purification ,r qu’il faut admî- 
„ niftrer aux DefFunts avant leur Enterre- 
„ ment. La quatrième expofe la Purfica- 
„  tion qui fe fait avec de la Terre. La cin- 
„ quiéme partie traite des chofesquipwr/^wi, 
„ & des choies qui rendent impur. Et la fixié- 
„  me partie enfeigne la méthode de purifier 
„  les chofes materielles , ou inanimées, qui 
„ ont été fouillées..

P R E M I E R E  PARTIE.

D es Purifications qtii fe  fon t avec de Peau..

P R E M I E R E  S E C T I O N .

D e P abfterfton qui eft h  nettoyement des par- 
ties par où le ventre fe  décharge.

” ’W ^ us avons remarqué que la Loi de* 
„ mande trois fortes de Purifications, ou 
„ Nettoyemens. La première , qui eft le 
„ Nettoyement des parties par Iefquelles le 
,, ventre fe décharge auili-tôt qu’il a fait cet- 
„. te fon&ion, s’appelle KafrL La fécondé, 
„ qui eft le nettoyement des parties du corps 

qu’il faut purifier avant que de faire fes 
„ prières»- s’appelle Vouzou,. Et la troifiéme, 
„  qu’on nomme Goujfel, eft le nettoyement 

de tout le corps, avant que de commencer 
„ quelque grande dévotion , comme il fera 
„  expliqué dans la fuite. Nous traitons dans 
„ cette Seétion de la première forte de nettoye- 

ment, que nous avons nommé Kafief ou 
„  Àbjlerjlon.

„ Il y faut confiderer quatre points. Le pre- 
„ mier contient trois Articles commandez : 
„  le fécond en contient cinq, qu’on confeil- 
„  le de garder : le troifiéme huit, qu’il faut 
„  éviter comme déshonnêtes : & le quatrié- 
» me renferme cinq Articles , qui font dé- 
„  fendus.

„ A n .T ic l e  I. Les trois chofes com- 
„ mandées dans le nettoyement des parties 
„ par où le ventre fe décharge de fes fuper- 
„ fluitez font i . D ’être couvert devant & der- 
„  riere,tandis qu’on eft occupé à fes nécefîitez, 
„ de forte que ni le corps, ni ce qui en fort, 
,, ne puifiTe être vu; & cela fe doit obferver 
„ dès qu’on a pafTé l’âge de fept ans. 2. D ’ê- 
„ tre fîtué de manière qu’on n’aît ni le dos, 
„  ni le vifage , tourné au Keblah , c’eft-à-

dire

M*.  C H A R D I N .
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D E S C R I P T I O N  DE
¿ire vis à vis de la Mecque, qui eft-lecôté 

J’ vers lequel il faut tourner le vifage quand 
” on fait ¡es prières. 3. De fe laver trois fois 
” l’as#*) & les parties que la pudeur ne per- 
” met pas de nommer, & de le faire avec de 
’ feau limpie & naturelle , non diftillée ,
JJ, mixtionnée-, ou altérée par quelque fophifti- 
J, cation que ce foit; fur quoi il faut remar- 

quer que ii les parties les plus proches de 
„ celles-là font fales , on peut bien les net- 
„ toyer avec de la toile , ou avec quelque au- 
„ tre étoffe , mais non pas avec de la terre 
, comme font‘les Sunnis. (ce font les 7 W r.)JJ II faut encore remarquer deux chofes fur 

cet Article 1. qu’il faut porter trois fois de 
feau à ces parties-là, encore qu’on s’aper- 
çût à la première ou à la fécondé fois qu’el- 

v les font bien nettoyées ; mais qu’après la 
n troifiéme Afperfton il faut tenir ces parties 
„ pour nettes, fans être obligé d’en faire da- 
jj vantage, 2. qu’aptes ces trois Abjlerfinns, on 
jj peut laver ces parties tant qu’on veut avec 
„ des eauï, ou limpies, ou de fenteur, des 
J, huiles, & des elfences.

„ A r t i c l e  II. Les cinq chofes défen- 
„ dues dans cette Abjierfwn , font,i. De fe 
„ nettoyer les parties avec de la crotte d’anî- 
„ mal, encore que ce fût d’animaux purs, &
„ dont il ell permis de manger la chair. 2. De 
„ fe nettoyer avec aucune chofe, de quelque 
n nature que ce foit, qui puiiïe fervir d’ali- ! 
„ ment, & qui foit bonne à manger, com- ! 
,, me font les-fruits, les herbages , & d’autres | 
„ chofes pareilles. 3. De fe nettoyer avec 
„ un os d’animal, quel qu’il foit, pur ouim- 
„ pur. 4. De fe nettoyer avec quelque cho~
„ fe capable de devenir honorable, & digne- 
„ de reverence , ou qui Tell-déjà, comme 
„ le parchemin, & le papier, & autrefembla- 
jt ble matière , fur laquelle on peut écrire 
» quelques mots appartenant à la Religion,
» comme le nom de Dieu, d’un Prophète, ou 
n d’un Saint Pontife ; à plus forte raifon, il 
» ces mots y font déjà écrits: fur quoi ilfaut 
„ remarquer que fî Ton fenettoyoit avec quel- 
n qu’une de ces chofes défendues, on feroit 
„ pur , mais on au roit commis une abomina- 
n tion; & même les Doêteurs ont décidé,
» que de fe nettoyer avec du papier, ou avec 
n du parchemin qui feroit écrit, comme il a 
» été- dit, cela rend un homme Capher. C e  
mot qui fignifie Infidèle marque toute forte de 
gens non-Mahometans i &  particuliérement les 
Chrétiens. Il vient deSciafer, -terme Arabe 
qui lignifie ne croire point, duquel les Portugais 
ont fait ce mot de Cafre, qu’ils donnent à.

leurs Enclaves Negres, & celui de Cafrerie, 
qu ils donnent a cette partie d* Afrique d’où 
1 on les tire. y. D’avoir lors qu’on fenet- 
„  toye des anneaux aux doigts, foit un, foit 
„ plulïeurs, fur lefquels fe trouve peint ,mou- 
„ lé , ou gravé le nom de D ieu, ou des Pro- 
„  pbetes, ou des Imams, ou des Saints, h  gé- 
„ néraiement tout autre nom facré, & Reü- 
w gieux, encore qu’on fût fort aifuré de fe 
„ nettoyer fi proprement qu’on ne faiîroit 
» nullement fa bague, & qu’il ne rejailliroit 
„ pas une goûte d’eau deifus.

„  A  R T1 c L e  J1 1. Les huit chofes inde- 
,, centes dans le fujet que nous traitons, font 
„ 1. De Te placer , ou de fe tourner de telle 
î , manière, en fe déchargeant 1 e ventre, qu’on 
„  eût le dos, ou la face oppofée au Soleil, 
„ ou à la Lune, ou aux Etoiles majeures, 
„  qu’on appelle les grandes Conftellations : 
„ ni de fetourner contre le vent, de manière 
„  qu’il pût arriver que le vent fit rejaillir quel- 
„  que ordure fur la perfonne. 2. Defenet- 
„ toyer avec la main droite. 3. De fe dé- 
„  charger le ventre fur quelque chofe de dur 
„  comme de la pierre, du bois, ou quelque 
„ chofe femblable, qui pût faire rejaillir quel- 
„  que ordure fur la perfonne. 4. De le faire 
„ dans des trous , dans des nids, dans des 
„  grottes, dans des tannieres, dans des gî-- 
„  tes, ou autres retraites d’Oifeaux , ou de- 
„ bêtes ni même dans des trous dé Serpens , 
„ ou dans des fourmillieres, ni en aucun en~ 
„  droit par où ces animaux doivent néceflàî- 
„  rement palier pour aller à leurs retraites, 
„  ou pour eu fortir; & cela, de peur qu’il 
„  n’arrive que ces animaux s’étant falis, ne 
„ viennent enfuite à falir quelqu’un, auquel 
„  cas l’impureté tomberoit fur-la perfonne 
„  qui en feroit caufe. - S■ L e fc décharger le 
„ ventre , ou au milieu , ou aux bords des 
„  grands Chemins, dans les places publiques, 
„ & en tous autres endroits où le monde a- 
„  -borde ordinairement, non plus qu’aux lieux 
„  où l’on vapuiferdé l’eau, comme font les 
, Fontaines, les Citernes, & les autres lieux 

„  publics de cétte nature. 6, De fe déchar- 
„  ger* ni de faire fon- abfterlïon non plus, 
j, fous des arbres fruitiers , ou fous des ar- 
„ bulles portant des fleurs. 7. De le faire 
,r dans l’eau, foit morte, foit courante. 8. De 
„  parler tandis qu’on eft dans cet état-là , fi- 
„  ce n’e-ft dansTuu des quatre cas fuivans aux- 
„  quels if  n’eft point mal feant de parler, fa- 
„  voir : Premièrement, pour faire les Com- 
„  memorations du nom de Dieu. Seconde- 
„■ ment, pour reciter le Chapitre feul de VAl- 
* X x  3
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coran qui a pour titre, le C hap itre âc ï*A u 
rore. ( c’eft le quatre vingt-neuvième.) En 
rroifiéme lieu , pour repeter, & redire * ce 
que dit le M oafen , ou lé; Grieur public du 
haut de la M ofyu/e en appellaut les hommes 
à la priere. En quatrième lieu, pqur de
mander dufecours dans le cas de quelque 
néceffité urgente, comme une pamoifbn, 
une fpibldTe , une hleifure extraordinaire; 
car alors il fer oit permis de parler pour ap
peler du fecours, pourvu qu’on ne le pût 
faire auffi efficacement par lignes.
„ A r t i c l e  IV . Les cinq chafes qui 
font convenables o u  de perfeâlon dans, ce 
fujet font i- De fe cacher de telle forte en 
fe déchargeant le ventre, qu’on ne foit vu 
de perfonne. 2. Qu’en allant au lieu defti- 
né à ces befoins, on régie tel temen tía dé
marche, qu’en y entrant, ce foi de pied gau
che qui palle le premier & qu’en ibrtant,ce 
foit le pied droite ce.qui eft tout le con- 

,v traire de ce qu’on doit obferver en entrant 
,, dans la M ofa née ̂  où il faut que ce foit, le 
?î pied droit qui entre-le premier, & qui,forte 
„ te dernier. “ Le terme que j ’ai traduit par 
lieu  d efiin é à  ces.befoins^ eü adepcane^ uiX i^U i- 
üe lie»  de- honte , ou //Va. la  honte, ne p er- 
m et pm  de npM tyer. ,, 3. Que-dans, l’aéte de 
„ rabfteriipn ou ait le corps panché & incliné 
„ fur, le pied gauche. 4. De verfer de l ’eau 
v  trois fois autour de l'an u s., ayant que d’en 
„ verter de0usf& trois fois: autour, desparties 
„  houteufes avant que de verfer de l’ean-def- 
,, fils. y,. De nettoyer ces parties dans l’or- 
„ dre que-l’on vient de les nommer, c’eft-à- 
„ dire;eu leur rang, & non,pasconfufement,h 
„  tantôt i’une la première,,, tantôt l ’autre. 
,, Avant, que de finir cet.Article il faut ob- 
„ %-ver deux, chofes-,: l’une, que. dans lecas 

de-néceffîté, comme; en voyage, & partout 
„ oùrl’on: ifauroit point d’eau, pour fe.net- 
„  toyer après:avoir étér à fes. befoins ordinai

r e  , on/peiUi fe nettoyer; les ; parties avec, 
quelque chafe.que ce foit, excepté celles,, 
qui ont été marquées cfdeiTus; Article fe- 
coud*, pour être défendues : l’autre,, c’elf 
que comme, dans tontes \ê \ P urification s le

g ales il faut bien prendre garde à l’intention. 
,, qui doit.les accompagner, parce que ce font. 
„ des p u rification s que l’on fait.à delfein de. 
,, Rapprocher. de D ie u  très-haut, d’obéir à. 
5î,fon Commandement, & de devenir plus. 
)r, agréable; à fes yeux purs ; tout au contral
lé re, dans, cette, abfter (ion , ou.ee nectoye- 
->> meut, que nous venons d’expliquer, il ne. 
„  faut point, avoir, aucun égard de D ie u ,, &

■ j)

■ »

„ point d’autre intention, ou d’autre but, que 
„ de fe nettoyer par ce lavement d’une ordu- 
,, re corporelle.

S E C O N D E  S E C T I O N
D e  la  L u jlr a m n .

„ T  A  L u fira tia n  , qui eft le premier lavç- 
„ -Lim ent, ou la première forte d e P u r ific j-  
„ ¿ion que la L o i ordonne de faire avec inten- 
,, tion, contient deux jo ints; leptemierqui 
n traite de. la maniere de. faire la L u flra tio » :  
„  le fécond qui, traitîe des eaufes pourquoi on 
„ la doit faire.

PREMIER.  P O I N T

D e  la m m ie r e :  d é f a ir e  la  L u fim tiû n .

„ P  E  premier point,, qui contient la mer 
tho.de d o l& L u jlm ü o n -, ou duLav-e ment 

„ des parties dnCorps qu’il éuitpur ifier avant 
„ que de faire fes prières, doit, être divifé en 

; „ trois articles., dont le premier renferme 
; „  vingt un Preceptos, le fécond vingt C on - 
„ feils, le troifiéme neuf chofes qu’il faut é- 
„ viter comme deshonnêtes ; ce qui. faitein- 
„  quante chefs en tout. Mais nous obfervons 
„ encore une fois, avant que d’entrer en mar 
„ riere, que la L ù jlr a tio n ïç  fait avec de l’eau, 

ou avec de la terre, faute d’eau ; carilarri- 
ve quelquefois qu’on manque d’eau, prin- 

„ cipalement dans. les. voyages, &.fur tout 
„ dans les deferís. Il four, en; ee:oas taire avec 
„ la t̂erre la L ttfim ü o n commandé'e,, &]apra- 
„  tiquer, tout aufíi exaébment quee fon le. 

fait avec de l’eau v jufquîà cequ’onfoirar- 
rivé-à-.un, lieu où il y en,ait.; cari alors, il 

„ faut auffi-tôfréïtemr avec de l’eautoutes les 
,fi L u ftra tio m  qu’on a faites avec de la terre. 

n? A n x  1 c i,e I. Les vingt un P récep tesr  
font: 1.. que le L ie u  où fondait.la P u fira -  

yVji o n  nefoinaquis ni par fraude,, ni.par vio- 
,v lence; mais,á¡b,omdroit,! &• par des.- voyes. 
„.legitimes, auffi bien que les meubles: de ce 

lieu^lài,. & «titre les autres:,, lesT^/f, dont 
„.le plancher, fur lequel fon fait tfa dévotion 
„ eit couvert,, parce que ce feroît une P u r i-  
„ fica fitm  nulle.&vaîne, fi elle étoitfaite dans 
„ un fieu, mal aqnis, ou bâti fur un fonds 
„.qui le feroit, ou garni de meubles ravis & 
„.volez , ou acquis par artifice:., ou par 
„ intrigue. Il faut de. meme, avoir acquiŝ  
„ ' très-legttimement, & par les bonnes voyes, 
„ les fioulicrs dont l’on elt chaulfé ; parce que

„ c’eft



c’eft un autre fondem entfur lequel tout 
” le corps repofe, quand il iè préparé pour 
” faif£ fa priere. Il faut enfui te que ŸAigtüe- 
” re, dont on fe fert pour la Luftraùon, ne 
” foit ni d’o r, ni d’argent car autrement la 
v Luftration feroit bonne à la -vérité, & due*
” ment faite;, mais la perfonne qui fe fervi- 
” roit d’un tel vafepourfepurifier, commef- 
w troit une aâion deshonnête. 2, Que VEait 
” dont l’on fe fert foit certainement pure & 
v nette, & qu’il n’y ait aucun lieu d’én dou- 
” ter; comme par exemple, fi l’onavoitde- 
)} vant foi deuxvafes ou aiguieres d’eau, dont 
„ l’on fût qu’il y en a une impure, maïs non 

pas laquelle, c’eft des deux, on ne doit fe 
„ purifier avec l’une, ni avec l’autre; & s’il 
„ ne fe pouvoit trouver d’autre eau, il fau- 
„ droit faire fa Luftraùon avec de la terre. Il 

y a pourtant fur cela diverfité d’opinions 
„ entre les Cafuiftes, quelques uns foutenant 
, que dans ce cas il faudroit faire la 'Luftra- 

n tion deux fois, une fois avec l’eau d’un des 
„ vafes , & une fois avec l’eau de l’autre va- 
„ fe, parce qu’une des deux purgations feroït 

bonne & valide.. Mais les Docteurs qui 
„ tiennent pour l’opinion contraire, c’eft-à- 
„ dire que pas une de ces purgations ne fe- 
„ roit bonne, font en plus grand nombre ;&  
„ nous tenons que c’eft la vérité que toutes 
„ ces deux purgations ne valent rien;.parce 
„ qu’il eft fur qu’une eau impure fouille & 
„ rend impur celui qui s’en fert : du moins,
„ c’eft ainfi que les Imams,. le décident en 
„ termes exprès. 3. Que VEau foit nature l- 
„ le, non extraite, ou diftillée non mêlée 
„ d’aucune liqueur , ou autrement altérée ; &
„ c’eff-là l’opinion uniformede tous les Théo- 
„ logiens , & des plus célébrés Doéleurs, à 
„ la referve d’un feül nommé Eben-babouyê,
„ lequel prétend que l’eau diftillée, oumix- 
„. donnée, fe peut employer pour la Lujîra- 
„ tion. Maïs l’opinion de ce Babouyé eft fauf- 
„ fe & mauvaife, & l’autre eft l’opinion u -■ 
„ niverfelle. : il Faut ohfèrver toutefois, que ! 
» fi l’on avoir deux vaies d*eau devant foi , ; 
„ l’un d’eau fiimple, Fàutred’eau diftillée,&
» qu’on ne fût laquelle des deux eaux eft dif- 
î) tillëe, parce qu’elle n’auroit ni couleur, 
u ni odeur, ni goût different, il faudroit fai- 
ÎT re la Luftraùon deux fois, la première foi s 
n avec une de ces eaux, la fécondé avec l’au- ; 
» tre, parce que l’ une des deux Lufirations: 
il feroit bonne & licite. 4. Que VEau, doiit 
» on fe fèrt, ne foit ni prife par fineflè , ni 

enlevée par force ; fur quoi il faut obferver 
d que ii par mcgarde,. & fans lefavoir, on

D E S C R I P T I O N  D
„  s étoit fervi  ̂dans fa Luftraùon d’une eau 
’» qui apartint à queïqu’un, laL»y?râWô»fèfoit 
„  bonne & licitepoùrvû qu’on payât cette 
„ eau à qui elle  ̂appartient, én cas qu’ri 
» Pr^ eniîft- en être _ payé , autrement la 
11 Luftraùon feroit vicieufe & par conféquettt 

nulle.. Mais il y a encore c'ettèdiftinétiori' 
„  a faire, c’eft: que iï vous ne favîez pas que 
i> la Luftraùon, que vous faites avec une eau 
„  qui 11e vous appartient pas, 11’eft point bon- 
„ ne & l̂icite , une telle Luftraùon ne lai fie 
„  pas d’être mauvaife, car l’ignorance excu- 
„ fe bien la coulpe d’une aâiôn, mais elle 
„ ne re&ifie pas l’à&ion. y. Qu’avant que 
„ d e  faire la Luftraùon, on foit net de toute 
„  ordure corporelle aux parties qui doivent être 
„  purifiées; c’èft-a-dîre qu’avant que de corn- 
„ mencer cet a été, il faut être alluré qu’on 
„ foit net & exemt des fa 1 Jetez qui furvien- 
„ nent, foit par le travail, foit par l’àttou- 
„  chement de chofes qui faliffeiit ; de forter 
„  qu’ÏI n’y ait nulle ordure aux mains1, aux 
„ pieds- , & au vïfage. 6.. Qu’en faifant la 
„  Luftraùon, on ait V intention, c’eft-à-dîrela 
„  p en fée de fe purifier par cette aâion Reli- 
„  gieufe,. en difant en foi-même : je fais une 
„  Luftrat ion nécejfaire, afin de rendre mesprie- 
„  res Usités tjuaUfie'es comme il faut, potir 
,, être agréables a Dieu,. &  pour en êtreexàû- 
,, ce es T éii  afin de m’approcher de lui ; fur quoi 
„  vous- oBferverez deux chofes : La premïé- 
„. re, qu’il fuffit depenfer cela en foi même,. 
„ & de le dire intérieurement dans la langue, 
„  dans la phrafe , dans l’ordre, & dans les 
„  termes qu’on voudra; cette éjaculation men- 
„  taie n’étant pas de la nature de celles dont 
„  on parlera dans la fuite, qui doivent né- 
„ ceffairement & à peine de nullité d’aéfiom 
„ être dites dans l’idiome, & dans les term'es 
„  prefcrits, & ces termes-là, dans l’arrange- 
„ ment marqué : La fécondé , qu’il vaut 
„  mieux faire en foi même cette éjaculation ,
„  que de la proférer fi haut qu’elle foit enten- 
„ due. 7. Qu’on ait cettcintenùonexprefteàt' 
.„ diftinâe au moment qu’on commence fa 

Luftraùon ,.c’eft-à-dire quand on porte l’eau 
„  la première fois au vifage. 8. Qu’on fe 
„ lave la  fa ce du ha u t en bas,*, prendre dix* 

deifus du front, à l’endroit où il ne crdît 
„  point de cheveux,. jufqu’àu bas du menton,
„  au bout* de la barbé , en longueur & en lar- 
,, geur, avec la maîn étendue, autant qu’dn 

pourra - àt longer le- pouce & le doigt mi- 
„  toyen^. en telle ibrte qu’on mouille & qu’oti 
„  lave à  l'a fo is  laface toute entière : - fur quoi: 

Vous obferverez, qu’en cas que la barbe fût
» fi’

e  l a  R e l i g i o n :
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fi épaiife qu’on ne pût voir la peau au tra
vers , il fuffit de laver la barbe ; mais que 
fi la peau iè voit au travers du poil, il la 
faut toucher en la lavant; & .que quoi que 
la barbe fût plus longue que le menton, il 
fuffit neanmoins de la laver jufqu’aubasdu 
menton. 9. Qu’on fe lave premièrement 
le bras droit avec la main gauche, en com- | 
mençant par le coude, & finififant au bout 
des doigts ; ce qui fe doit faire en embraf- 
fant avec la main gauche, étendue, tant 
qu’il fe pourra le bras & la main droite, du 
haut en bas; & s’il fe rencontrent que la 
perfonne eût deux mains à un bras, ou plus 
de cinq doigts à une main,, ce qui eft une 
efpece de monftre, il fuffit de laver les par
ties naturelles , fans toucher à celles qui 
font venués contre l’intention de la nature. 
10. Qu’on lave la main gauche de la même 
façon que la droite, il. Qu’onrepaifeles 
mains encore mouillées de f  eau de la Lufira- 
tion fur le vifage, iur les bras, & fur les 
pieds du haut en bas. 12. Qu’on fe lave le 
pied droit, en commençant du bout des Or- 
teuiîs, & en commuant jufqu’à l’emboite- 
tnent du genou , fans prendre de nouvelle 
eau pour cela, mais en fe fervant de celle 
qui eft reftée à la main ; c’eft-à-dire, qu’il 
faut laver les pieds feulement en les ferrant, j 
& preifant fort avec la main mouillée, com- t 
me fi l’on vouloit les effuyer & nettoyer 
de quelque fueur , ou autre ordure, j 

13. Qu’on fe lave \ç.piedgauche de la même 
façon que le droit. 14. Qu’on fe lave les 
deux pieds par trois fois, c’eit-à-dire, qu’on 
pafie les mains trois fois par deifus, & tou
tes les trois fois fans prendre de l’eau, mais 
feulement avec l’eau qui refte attachée à la 
main; fur quoi il faut obferver deux cIiOt 
fes; l’une, que la première fois que vous 
prenez le pied, vous le ferriez & preffiez 
aiTezfort;lafeconde, que votisnetàffiez que 
ramafter l’eau qui fe fera attachée deffus;& 
la troifiéme quevousnefaflîez que paiferla 
main delfns : l’autre chofe qu’il faut obfer
ver, c’eft que fi vousappercevezenpafiant 
la main fur le pied, à la fécondé fois, qu’il 
ne vous feroitpasrefté aifez d’eau 2 la main 
pour mouiller tout le pied, il ne vous eft 
pourtant pas permis de prendre de nouvel
le eaû  mais il faut que vous ramaffiez de 
la main celle qui pourra être reftée au vi
fage, an front, à la barbe, & aux bras, & 
de cela achever la Luflration des pieds en 
la manière preferîte. iy. Qu’on n’inter
rompe , en aucune façon que ce foit, la

M A  C H A R D I N .

„ Lujiration , la fufpendant & la retenant, 
,, quand ce fie feroit qu’un inftant, mais que 
„ le tout fe fa¿Te de fuite, fans la moindre 
„ interruption ; ce n’eft pas que la Luflration 
„ qui auroît été interrompue ne fût valide, 
„ mais ce feroit un grand péché que de l’in- 
„ terrompre en s’arrêtant un moment. Sa- 
„ chez pourtant que quelques Bofteurs font 
„ d’avis que l’interruption qui eft défendue & 
„ criminelle, eft celle-là feulement qui feroit 
„ fi longue que le vifage fut fec, avant qu’on 
„ eût achevé le lavement des pieds, j 6. Qu’on 
„ fe lave dans Yordre que Y on vient de marquer, 
„ & non pas confùfement, comme fi l’on la- 
„ voit les pieds avant les mains, les mains avant 
„ leviiage, & la gauche avant la droite; mais 
„ que chaque partie fe lavé dans fon rang. 
„ 17. Qu’on n’ait point la penfée ni appliquée 
„ à quelque fujet prophane, ni dijîraite de 
„ l’objet propofé, ni mêlée de rien de char- 
„ nel & corporel, comme par exemple, fi 
„ l’on fongeoit durant la Luflration qu’on fe 
„ rafraîchit, ou qu’on fe nettoye, ou qu’on 
„ plaît à fon corps, mais qu’on ait tout fon 
„ efprit élevé à Dieu, & toute fa penfée ap- 
„ pliquée à l’intention de s’approcher àeDieu 
„ par cette aétion Religieufe. 18. Qu’en fe 
„ lavant les bras & le vifage, on faife cou- 
„ 1er l’eau de haut en bas ; mais qu’en fe la- 
,, vant les pieds, on faife au contraire aller 
„ l’eau de bas en haut, fans quoi la Luftra- 
„ tum eft nulle & vaine. 19. Qu’on fe lave 
„ foi-même, fans fe faire laver, ou fe faire 
„ fervir; comme fi l’on fefaifoit ver fer l’eau 
„ par un valet, ou par quelque antre per fon-' 
„ ne que-ce foit, ce qui eft une chofe illicite 
„ & prohibée, hors le cas d’impuifïance ab- 
„ folue, comme d’être manchot, d’être pa- 
„ ralitique, d’être bleifé à la main, d’être 
„ moribond, & en tout antre cas où l’on n’au- 
„ roit pas la force de tenir l’aiguiere : car en 
„ ces cas-là, il eft non feulement licite, mais 
„ même il eft 'preferit de fe faire affifter par 
„ quelqu’un pour accomplir la Lujiration, 
„ p 0 u r V û q a’ i 1 foi t Mahometanfur quoi vous 
„ devez obferver, que fi la perfonne dont 
„ l’on demande le fervîce pour cette fon&ion, 
„ ne le veut pas faire puurrien; maisenpre- 
,, tend le payement, & qu’on ait le moyen de 
,, le donner , l’on eft tenu & obligé de le fai- 
„ re, à peine de nullité de la Luflration 
„ cepté que l’on rut: fi pauvre qu’on ne.pût 
„ abfolument rien donner. 20. Que dans 
,, tout i’aéie de là Luflration  ̂ on prenne toû- 
„ jours tant d’eau dans le creux de la main, 
„ qu’elle puiife couler fur les parties purifiées,



ce qui fe doit fur tout obferver dans la j 
n Luflration du vifage, et des bras; parce 1 
*’ que lî l’on fe contentoit de fe mouiller ! 
* feulement le vifage, ou la main, la Luf- \ 
9 tration feroit mal faite, 21. Qu’on ôte les 
n bagues de les doigts, avant que de commen- 
„ cer la Luflration , lï elles font .juftes aux 
n doigts ,, mais fi elles ne font pas fi juftes aux 
„  doigts que l’eau ne puiife paifer & couler : 
„ entre deux, il fuffit de les tourner & re- 
„ muer pour cela.

„ A r t i c l e  II. Les vingt Confiils qu’il , 
7} faut obferver dans l’aâe de la Luflration,
„ font. 1- De dire ces paroles au moment

qu’on va commencer la Luflration. Au 
„ nom de Dieu, &  avec Dieu. 0 Dieu, fais 
„ que je fois du nombre des Pemtens, &  me mets 
n au rang des purs. 2. De prendre l’eau avec 
„  les deux mains, li le vafe dont l’on fe fert 
„ eft affez large pour le faire; mais il faut 
v obferver là-deiTus qu’ il ne faut prendre l’eau 
„ pour ¡faire la Luflration qu’après s’être pu- 
„ rifié par cette autre forte de purgation,
„ qu’on appelle Y abflerjïon, une fois, ou deux*
„ félon qu’il aura été néceüaire ; car fi la 
,, Luflration fe fait après avoir été à la gar- 
„ dérobé, ou après avoir fait de l’eau , ou 
„ en fe levant du lit, il faut réïterer YAbfler- 
,yJion; mais fi l’on eft fûr de ne s’être point 
„ falli par aucune ordure fortie du corps, de- 
„ puis la derniere fois qu’on a fait la Luflra- 
„  thn , il fuffit de faire VAbfterfion une fois.
„ Or la raifon pour laquelle il faut toujours 
„ pratiquer l’Abfterfitm en fortant du lit., de 
„ même que quand l’on vient de la garde- 
„ robe, c’eft de peur qu’en dormant il ne (bit 
„ forti quelque vent, quelque goûte d’urine,
„ ou quelque autre ordure. 3. De prendre 
„  toujours de la main gauche le vafe d’eau 
„ dont l’on fe fert dans la Luflration, puisde 
}, le porter à la droite, & de le pofer de mê- 
„ me ; mais fi l’on prend l’ eau dans un va- 
,> fe ouvert, il faut au contraire la prendre 
„ de la main droite. 4. De verfir Peau de la 
„ main gauche dans la main droite, lors que 
» l’on fe fert d’une aîguiere pour faire fa 
„ Luflration. y. De prendre trois fois de l’eau 
«, dans la bouche , & de s’en gdrgarifir autant 
„ de fois , ayant que de commencer la Luftrd- 
)) tion. 6. D é tirer de l’eau trois fois pareïl- 
n lement parle nez pour le nettoyer. 7. De 
» fe Javer & frotter les dents trois fois avec les 
» doigts de la main droite. 8. De fe tourner 
n la race vers la Mecque dans l’aéfe de la 
j» Luflration. 9. De S'ejfuyer le vifage avec 
« la main droite. 10. De s'efluyer le front

Tome JL

D E S C R I P T I O N  D
„  des trois grands doigts de la main, & feule- 

ment le devant du fron t, autant que trois 
«  doigts en peuvent couvrir ; . prenant garde 
„  quel epoujee  ni Y auriculaire ne fe mêle avec 
„  les autres , & ne touche point le front.
,, n .  De faire de la main platte étendue la 
„  Luflration tes pieds. 12. De prendre garde 
„  que le vafe d'eau duquel on fe fert en con- 
„  tienne au moins le poids d’un mut b , qui eft 
„  de mille quarante grains d’orge de groifeur 
„ ordinaire , ce qui revient à un carteron de 
„  la livre commune , qu’on appelle poids de 
„  Tauris. ( Ce font fix livres poids d’Angle- 
„  terre. ) 13. De dire ces paroles en fe la-
,, vant la bouche : 0 D ie u , fais moi parvenir 
,, à la bonne exeufe, en me donnant la grâce de 
„  te pouvoir bien répondre, au jour que je  ferai 
„  tiré en jugement devant toi, &  fats parler ma 
„  tangue ici bas a la louange , & à  la célébration 
„  de ton Nom qui eft ineffable. 14. De dire
„  ces paroles en tirant l’eau par le nez, & en 
„ la rcpouftànt : 0 D ieu, ne me repoujje point 
„  arriéré de toi, ne m'exclus point À jamais 
,, de la douce odeur des biens du Paradis ; mais 
,, conflitue moi au nombre de ceux dont l'efprit £¡3*
„  f  odorat flaireront les bonnes odeurs. 1 y. De 
„  dire ces mots en fe lavant le vifage : 0 Dieu\
„  rends moi la face rtfplendiffantc de blancheur,
,,, au jour de noirceur i f  de tenébres, f  ne me 
,, couvre point la face de noirceur, au jour que 
,, les vrats croyans auront leurs faces blanches.

lé- Dire ces mots en fe lavant lamaindroi- 
,, te : 0 Dieu , mets ton livre dans ma main 
„  droite ; donne moi l'éternité dans ton Paradis3 
„ &  donne moi auparavant en cette vie une rai~
„  fin  ju fle , f  une intelligence étendue, qui me f 
,, faffe connaître pleinement le nombre de mes 
,, pechez ,  &  la nature de mes adions. 1 7. De 
„  dire en fe lavant la main gauche: 0 D ieu ,
1 ne me mets points ton livre à la main gauche :
„ ne me le donne point à l'envers , en m'aban- 
„  donnant a une affedion corrompue, f -  en per- 
„  mettant que f  enfle m e  intelligence faujje fu r  

, ,, mes adions , ou aveugle fu r mes pechez : ne 
| „ me lie point la main fur le col, f  me délivre 
' „  des feu x  brulans. “  Lier la main fu r  le col 

eft une métaphore, prifede la coutume qu’on 
a en P erfi de paifer au col des criminels d’E
tat un carcan fait de trois pièces de bois en 
triangle, à une defquelles on attache lepoignet, 
avec un bois demi rond , en forte qu’on ne 
fauroit remuer la main. Or les Théologiens 
Perfans difent qu’au dernier jour les médians 
auront les mainsainfiattachées, pour marque 
qu’ils font deftinez aux fupplices de l’Enfer.

18 Dedire en s’eftuyant le front : 9 Dieu,
”  ' Y  y „/ « «

E LA R E L I G I O N .  3fJ
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» fai* fae'ta mferhtirdè rehtifr fur moi, &  
v de -tes kën&ÉtâitihsV '' 19. De'diïfe en
„  fe lay&ht les pièfis* 'OjDieu, àffierhjîs rmes j 
„  p*r far le font Séfrftaat, far ce pàffâgc‘qui \ 
„  mène n :lài, dujoÜr que les pieds des méchans j 
„  chancelleront, produis en moi un foin &  
„  «»e vigilance qui*?* plaife ; 0 Diéufàagnifo 
,, que, quiâppârtiédi'tmù gloire. “  Le pont, 
«fcrr̂ iMÿ'efl: ce paffage étroit '& affilé comme ; 
le trandftànt 'd’üne épée , dont j ’ai p£rlë au! 
premier Chapitre dé ce Traité, que lés1 fflàho- j  

metdns difent être étendu fur la Gèhènne du 
feu , par déifusîlequeî il faut que tous lés hbm-J 
iries pâïTent au jour du jugement ; biais qu’au i 
lieu que les fidèles le paftèrortt vite & d̂ un ’, 
pas ferme , les méchans broncheront deflus = 
au premier pas, & tomberont dans l'Etang , 
-ardent. „  20. De dire quand oh achève fa | 
5) Lujlration ; 0 Dieu, donne moi la grâce dé è- j 
„  tre parfaitement net de corps ç f  d’âme : déac- 
„  compltr pleinement tout ce qui P eft agréable,. 
„  &  dé arriver à ton glorieux Paradis. Reiîiar-, 
„  quez ici que quelques Mouchteheds , ( ce 
„  font les grands Do&eurs de la Religion.)^ 
„  ehfeignent qu’il eft bon de fe laver deux 
„  fois le vifage & les mains en faifant la 
„  Luflrdtton ; une fors parce que cela eft de

Précepte, une autre fois parce que cela eft 
„  déConfèil; mais il y a deux autres Docteurs 
,, des plus célébrés, aflavoir Cheik-abou faghtr 
,, Mohammed eben Jacoub Kalainy , & Cheik 
„  Mdkammed-eben-babouyé, quicroÿentqu’u- 
5, ne fécondé Lujlration après la première ne i 
„  fe doit pas pratiquer. Certes toutes ces 
„  opinions de multiplier les Luflrations & les 
„  Purifications font des fuperftitions foibles 
„  & vaines , ayant été décide dans plufîeurs 
„  anciens Livres, & par un grand nombre 
„  d’éminentes perfonnes dans la L o i , qu’il ■' 
„  n’eft point requis que le vifage & les mains 
„  reçoivent plus d’une Lujlration ; & que f 
„  quand on veut réitérer la'Lu/lrdtion ,ilfaut ! 
„  prendre de nouvelle eau , ce qui fait que j 
„  c’eft une nouvelle aéfcion qui rend la pre-j 
„  miere vaine & comme non avenue, & que; 
„  c’eft ainfi de fuite à l’infini.

„ A r t i c l e  III. Les neuf choibs qui 
„  font mal feantes & déshonnêtes dans faite 
„  dé la Lujlration , font 1. De & faire aider * 
„  par quelqu’un, comme de fe faire verfer de 
„ l’êau dans le creux de la main, lors qu’i l 1 
„  n’y a pas une riéceffité abfoliie de lé faire. j 
„  z. De fe fervir d’eau tiede ou échauffée Toit 
„ au feu, Toit au Soleil, fott d’autrémaniére.
„ 3. De fe fervir d’un va je fur lequel il y ait 
„  de {’ouvrage , ou en boffe, ou en creux, ou
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„  éh peinture, ou autrement, reprë Tentant des 
„  animaux raifonnables , ou des brutes, ou 
j  j d’aucune chofe qui kit vie. 4. De fe fervir 
„  d’un v'afo qui Toit'couvert, garni, ou orné 
^ d V y d u  d'argent par dehors, y. De faire 
„ là Lujlration dans une Mofquée , fi ce n’eft 
„  ;la Lujlration qui fe fait après avoir dormi, 
„O ù  pour avoir lâché quelquevent; car pour 
y/cèsdéux Tujéts, il eft permis de fe purifier 
„  ‘dans uné Mofifuée ; mais pour lès autres Tu*

jets., il faut fe purifier chètéfùî. 6. De fe 
„  férvit dans la TJuftrativn d’une eau qui foit 
î„  altérée dahs fa coUleur, ou dans Ton odeur, 
„ comme eau croupie, ou trop gardée. 7. De 
„  tirer VLau Lujlrale de deffiis lès parties dû 
„ corps qui ont été lavées, foit avec un lin- 
„  g e , lo.ù autre étoffe , foit aü Soleil, ou au 
„  feu, ou à l’air, parce qffîl eftriéceiîaîredè 
„ tîrér toute cette eau , autant qu’il fe peut, 
„  avec la main, & avec les doigts. 8. De fe 
,, fervir d’une Eau dans laquelle on aüroit vt 
„  boire peu de tems auparavant quelque an:- 
„  mal que ce fo it, dont on n’a pas accoûtu- 
„  me de manger, encore que ce ne fut pas 
„ un animal impur, comme, par éxémpte, uh 
„  Faucon , un Chat, un Singe , & tels autres 
„  dont Ton ne mange.point. 9. D e fe fervir 
„  d’une Eau dans laquelle on auroit vîd pajfart 
„  fe laver, ou Te plonger Un peu auparavant 
„  quelqu’un dé ces animaux que Ton vient de 
„  marquer, quand ce feroit des animaux lès 
„  moins Talés.,'comme 1 t Cheval.

S E C  O  K  D P O  I N  T.

Des càüf es pourquoi Pon fa it la Lujlration.

„ j p  'E Point, qui regardéproprement la cau- 
„  fe, ou‘la'fin pour laquelle la Lujlramn 
„  Te doit faire, contient deux Articles, dont 
„  îe 'p'rértiiér embrailc trois Préceptes, le fc- 
„  cond'vingt Confeils.

„ A r t i c l e  1. Les trois Vreéeptcs, c’eft- 
„ à'dite lès trois füjets poür lefquels la Lujlra- 
„ lion eft commandée ,  font 1. L a  Prière, 
„ parcequèla Prière n’eïl ni agréable à Dieu, 
„ niefficace,nîperm îfe,àm oinsqüélaLujlra- 
„  tjon ne la .précédé immédiatement, à la rè- 
„  TerVe des Prières des Morts, avant îéfquel- 
„ Jes il h’eft pas de néceffité abfolùe dè prati- 
„ quer la Lujlration,  comme il a déjà été ob- 
„ fervé , quoi qu’il Toit bien meilleur de le 
„ faire. Il faut encore excepter lés cas d’un 
„ hOmitie qui vient de fe purifier pour être 
„ tonibe dans l’impureté fomen coitus, oud’u- 
, ,  ne fémme qui vient de fe purifier auffi pour

»
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fes purgations ordinaires ; car après la P »  

” rificaüon, qui eft le lavement de tout; le 
* corps, ils peuvent faire leurs: Prières fans 
” 1 ̂ Luft^ation, qui n̂ eifc que celui de quelr 
” ques parties du corps» 2. Pour les-Pèlerins 
” de Mecque, au fujet des fept Pro ce fiions 

qu’ils doivent faire à l’entour du Temple 
de îaMecque, avantrque d’y entrer-, lés qua- 

„ tre premières d’un pas grave & mefuré;les 
, trois autres d’ünpas-hâté, & commeemeour 

rant, & dans d-autres aéles de leur Pêltri- 
5) nage. Il faut obferver touchant ces fept 
’ Proceffions-, qui- font quelques fois Vagib, 
„ c’éflf-à-di're Commandée* & quelques- fois 
„ feulement Smneth, c’eft-à-dirü dè> Confeil; 
„ que quand elles font dé commandement, 
„ il faut que la-Luflration précédé immédia- 
„ tement la Procefiiom 3. Pour pouvoir lir 
v citement & fans péché mettre la main à 
„ VAÎcoran, c’efi-à-dire, en toucher- l’écritu- 
„ re, uneléttre, un fimple accent; mais-non 
„ pas pour en toucher la couverture; îatran- 
„ ehe, lesmarges, les points rouges qui font 
„ entre les verfets ; fur quoi il faut diitfnguer 
„ encore l’attouchement qui fe fait des par- 
„ ties vivantes du corps, d’avec les parties 
„ mortes & infenihîves ; car fi l’on y touche 
„ de fes cheveux, de fes ongles, & de fa bar- 
,, be, fans avoir auparavant fait la Luflration, 
„ ce n’efi pas un péché, parce queces parties 
„ font fans fentiment, & qu’ainfi on ne les 
„ regarde ras pour être proprement du corps.

„ ÂRTic l e  II. Les vingt caufes , ou 
„ raifons, pourlefquelles onconfeïlle de pra- 
„ tiquer la Luflration, font 1. Pour pouvoir 
„ lire dans ŸAlcoran. 2. Pour pouvoir pren- 
„ dre , foutenir, & porter VA/eoran avec fou 
„ 3. Pour entrer dans la Moquée. 4. Pour 
„ faire lés Prières qui ne font pas d’obliga* 
„ tion, mais de pure dévotion, y. Pour de* 
„ mander convenablement quelque chofe. qui 
„ foit agréable à Dieu , & profitable à foi- 
„ même & aur fidèles. 6. Pour wfiter de* 
„ comment le SepttlchrcsVun Fidèle. 7. Pour 
„ s’aller coucheren bon état; ou pour s'endor* 
„  mir en-bon état,-fifons’eft fouillé Jemine 
„ coitus, après-être couché; 8. Pour fapro- 
jj eher de; nouveau de fa propre fem m e ; les 
» Cafuiltes conleillant , de pratiquer la L u fira - 
j, tkn, toutes les fois qu’on s’eft porté à pra- 
« tiquer 1’aéle conjugal, dé .peur que la fern- 
» me n’cngendre un enfant fol ; car dans le 
» Livre des Faits <ffD ils  deslm a m s, il y a-un 
v  Verfet qui porte , \qtte~fi, lors qtCon e fl impur, 
» femine coitus, on pratique Faéie du mariage, 
n P enfant qui en n a îirefi-fo l, on faible-cPefprit^

E L A  R E L I G I O N .
» 9*  ̂apro cher d’une femme greffe , qui
„ ne fait que d’être enceinte, avec moins, de 
» danger pour fon fruit ; car il y ai un autre 
« pafiagedu mcmeLivrequi porte, Kque fi fou 
r> couche avec une femme graffe, fans sUtrelnvè 
n auparavant, l*enfant dont: elle effr enceinte 
„ fera deflitué d'entendement, fera avare. 
;; 10. Pour aller coucher en état de pureté 
„ avec une femme , lors qu’on auroit touché 
„ un-corps mort. ri. Pour la Méditation qui 
» eft commandée aux femmes lors que les 
,j Prières leur font interdites; car il faut ob- 
„ fërvèr ; que comme laPrîere leur eft inter- 
„ dite dans le tems de leurs purgations ordi* 
„ naires, parce qu’elles font alors dans une 
„ pollution continuelle, il leur eft comman- 
„ dédèmediter, & de p en fer i  Dieu fouvent, 
„ for tout au tems des prières accoutumées-, 
„ & aulii long-tems que la Priere dure, afin 
„ qu’elles n’oublient pas à prier Dieu. Or i-1 
„ eft- bon que ÎOrs qu’une femme fe recueuilk, 
„ & va méditer, ellepratique la hufiratinn nw- 
„ paravant. 12, Pour avoir donné a unefem- 
„ me nn baifer lafeif. 13, Pour avoir,eu: ces 
,, mmvemms amoureux*, que caufe l’imagina* 
„ tion ou la vue de l’objet: aimé. 14. Pour 
„ s’être fouillé par ce qui reffemble au femen 
„ coitus. iy. Pour avoir pris avec fa propre 
„ femme les Uhertez qu’omne prendroit pas 
„ avec la femme d’un autre , ou avec une 
„ honnête fillequand même des libertés 
„ n’auroient fait naître aucun mauvais defir. 
„ i6. Pour avoir feigne.\ dii nex. 17. Pour 
„ avoir vomi, ou pour avoir eu quelque raport 
„ qui ait mis un mauvais-goût à la-bouche. 
,, 18. Lors qu-ôn s’eft fait Jeigner les dents à 
„ forée dé les frotter, & que ce' ièignement 
,, a fait bondir le cœur ou l’a émûl 19- Lors 
„ qu’on- a fait en aéte la Luflration de pre- 
„ cepte, fans y avoir apporté, ou l’attention 
„ requife , ou le tems néceifaire , comme 
„ quand on eft’fiirpris de quelque affaire pref- 
„ fée, quand étant en voyage l’on découvre 
„ que 1 ai Caravane eft pafiee , ou qu’il vient 
„ des voleurs, quand on eft* relevé de mala- 
„ die, quand on eft foîble, blefïe au bras, ou 
„ à la main , ou quand on fe trouve en-Païs 
„ de Sunnis , ( ce font: \es Turcs , ) ou autres 
„ hérétiques, defquels omapeur d’être aper

çu en faifant la Luflration d’une autre ma- 
„ nîere qu’ils ne la font ; car dans toutes ces 
,, circonftànces-, & autres femblables , la 
,, Luflration eft licite & furfante, quoi que 
„ faite avec précipitation ; mais il eft a Pro_ 
„ pos de la recommencer dès qu’on en a le 
» moyen , & refaire la-Luflration autant de



„  fois qu’on fe fouvient de l’avoir faite à la 
„  hâte, ou avec diftraâion. 20. Enfin, la 
„  derniere caufe qui oblige a la Luftration. du 
„  Confeil pour avoir proféré plus de qua- 
„  tre vers mcprifables. “  Le mot de vers ne 
fignifie pas en cet -endroit ce que nous appel
ions communément des vers par oppofition à 
la profe; mais il marque deux lignes chacune 
de cinquante lettres ; & par le mot de vers 
méprifables, on entend des chofes, ou propha- 
nes, ou impies; oufatyriques, oufales, com
me de fe moquer de la dévotion d’un hom
me, ou de loüerle vin, & un amour impudi
que , & généralement tout ce qui eft fale & 
deshonnête.

Je fupprime ici un long Article où l’on exa
mine les casdesyW//im?iquifurvîennentdans 
l ’aifce meme de la Luftration, ou fur le point 
de la commencer, comme de laiflfer tomber 
une goûte d’urine, & comment il en faut ufer 
en tous ces cas-là; fur quoi T Auteur fait beau
coup de Diftinétions, fur lefquelles il donne 
fes Réfolutions. Je l’aifupprimé, non qu’il 
m’ait femblé trop critique, ou trop ennuyeux, 
mais parce qu'il étoit mêlé de beaucoup de 
chofes & de termes , qu’il n’y avoit pas 
moyen de couvrir allez pour garder la bien- 
féance requife dans un Ouvrage que l’on pu
blie en Langue Vulgaire.

T R O I S I E M E  S E C T I O N .

D e la Purification.

» T A  Purification eft le troifiéme & der- 
„  •■ -'nier lavement legal: c’eft le lavement 
„  de tout le Corps: il y fautconiïdérerdeux 
» points, dont le premier regarde les caufès 
» de la Purification , & le fécond les chofes 
,1 qui font requifes pour la bien pratiquer.

R R  E  M  I E  R  P O I N T .

Des caufes de la Purification.

„ T E  premier point de la Purification fe 
„ -^-Moît encore fubdivifer en deux points ou 
„  Articles,^ dont le premier embraiTefixcho- 
„  fes de précepte, & le fécond quarante cho- 
„ les de confeilT ou de dévotion.

„  A r t i c  l e  I. Les fix chofes qui obli- 
„  gcnt à pratiquer le lavement de H P u rifica - 
„  tion , font I . E jeélio feminis. 2. La P oilu- [ 
„ non qui arrive aux femmes tous les mois ,
„  par leurs purgations ordinaires, g, La Pol
it fasio» que ks femmes contra&ent par les^r-
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„  tes 'de fang extraordinaires, lefquelles on ex- 

pliquera dans la: fuite. 4- La Pollution 
„  qu’on contrarie dans Venfantement, & après 
„ l'enfantement, y. La Pollution qu’on con- 
„  traite en touchant les corps morts, excepté 
,, ceux des Martyrs, & ceux des gens qu’ou 
„  tient qui meurent purement, comme les 
„  gens condamnez à la mort, qui font cette 
„  Purification legale , immédiatement avant 

leur execution; parce que les corps de tous 
„  ces gens- là ne devant point être purifiez 
„  après la mort, par les lavemens ordonnez 
„  par la Loi, à caufe qu’ils font reputezmou- 
„  rir en état de pureté, on ne devient point 
„  fouillé en les touchant après la mort. 6. La 
„ fixiéme & derniere caufe de Purification eit 
„ le déceds; la Loi requérant que les Morts 
„  foient lavez par tout le corps auffi-tôt que 
„  le corps eft froid, pour les purifier des or- 
„ dures contra&ces durant la maladie, & dont 
„ la mort les a empêchez de fe purifier eux- 
„ mêmes.

„  A r t i c l e  I L  Les quarante cas aux- 
„  quels la Religion confeille de pratiquer la 
„  Purification , font I. Chaque Vmdredi de 
„ l’année, & le tenus du jour qui eft le plus 
„  convenable de pratiquer cette Purification 
„  C ’eft entre l’aurore & le midi; car depuis 
„  le midi jufqu’auvêpre,elle efthorsdetems, 
„ & par conséquent moins agréable à Dieu.
„  Obfervez auffi trois autres chofes fur cette 
,, Purification du Vendredi. La première , 
„  qu’elle fe doit faire avec V intention exprefle 
„ & diftméte de la pratiquer dans fon propre 
„ tems , en difant en foi-même: Je fais la 
„  Purification dans le tems que les Saints ont 
,, jugé qu'elle étoit le plus agréable À Dieu. La 
„ fécondé, que fi quelqu'unprévoyoitmii»z- 
„  pêcbement légitime qui dût arriver dans le 
„ tems marqué , il pourroit la faire le Jeudi 
„  après Je coucher du Soleil, ou la nuit fui- 
„ vante , comme par anticipation. La troi- 
„ fiéme, que plus la Purification aproche du 
„  midi) avant toutefois, & non après, plus 
„  on doit préfumer qu’elle eft agréable à Dieu 
„  & efficace. 2. Le Second cas où l’on doit 
,j pratiquer la Purification de confiai, eft cha- 
„  que nuit alternativement, durant tout le 
„  mois de Ramadan ( c'eft le nom du Carême 
„  des Mabometans, ) c’eft-à-dire la nuit du 
„  premier jour, du troifiéme, du feptiéme,&
„  ainli de fuite, jufqu’à la fin dumois; mais 
„ dans la nuit du vingt-uniéme, & duvingt- 
„  troifiéme jour, il eft confeille aux fidèles 
„ de fe purifier deux fois chaque nuit, une 
f, fois au commencement, de la nuit, une

au-
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autrefois vers la fin de la nuit, & lors que 

” le jour commence à poindre. 3.. La Fête 
” de Ram ozan. ( C’eft le lendemain du Carê- 
” tne, le jour que les Chrétiens appellent mal 
” ia Pâque des Turcs, & qui eft toujours le
* premier du mois de Maharram. ) Il eft bon 
” de commencer par la Purification à célc-
* brer ce jour de réjouïifance, qui eftconfa- 

cré à rendre grâces à Dieu d’avoir entiere-
” ment accompli le Jeune. 4. Le jour du 
” facrifice du Chameau , qui eft la fête dite 
 ̂ aydCorban. y. La nuit du jour, qui eft à 

5 ja moitié du mois de Regeb. 6. La nuit 
1 du jour , qui eft à la moitié du mois de 

Chaabon. 7. Le jour de Mebhez, qui eft la 
 ̂ fête de la Defçente de REfprit de Prophétie 
fur Mohammed, c’eft-à-dire le jour auquel 

, il déclara pour la première fois, qu’il étoit 
„ le Prophète envoyé de Dieu, lequel jour eft 
„ le vingt-feptiéme du mois de Rejeb. 8. Le 

dix-fiptiéme jour du mois de Rebia le pre- 
mier, qui eft la nativité du Prophète (ils 

entendent toujours leur faux Prophète Ma- 
hammedi) „ 9. Le vingt-quatrième du mois de 
„ ZÜhage. ( C’eft la fete du traité que fit cet 
Impofteur avec les Arabes Coreijîes, qui s’op- 
pofoient à fa doétrine, „ 10. Le vingt-cin- 
„ quie'me jour du mois de ZUkadah, qui eft la 
„ fête de DaviUherze. Ce mot fîgnifie Ex- 
,, tenfion de la terre , & le Myftere de cette 
„ fête, c’eft que Dieu qui avoit créé la T  erre, 
„ & l’avoît ramaiTée en rond, ou, comme 
„ ils difent , en figure convexe, de la forme 
„ d’un bouclier , commanda aux Anges de 
„ l’étendre. 11. Le dix-huitième jour du mê- 
„ me mois, qui eft leur fête célébré, dite 
„ Komkadir, inftituée en mémoire de l’Inftal- 
,, lation que Mahammed fit de ion Gendre 
„ Aiy pour fon Succefteur, en l’embraifant, 
„ & en lui communiquant par cet embrafte- 
„ ment, comme les Perfans le croyent, le 
„ don de Prophétie, & le don des Miracles. 
» 12. L  g jour d’ Arafat, qui eft la veille delà 

fête du facrifice annuel, laquelle tombe tou- 
,1 jours au dix-huitiéme jour du mois de ZH- 

kadé; il eft convenable de fe laver tout le 
,, corps, & de pratiquer, autant qu’il fe pour- 
» ta, les aut.es dévotions que pratiquent les 
» Fidèles qui font en Pèlerinage à la Mecque, 
,» lefquels font obliges, de fe laver ce jour-là 
)> à la Montagne d’Arafat. 13. Le huitième
»jour du mois de Zilhéuja, qui eft'la fête 
» dite Roufiterviab, inftituée en mémoire de la 
« priere que Moyfi fit. à Dieu de lui montrer 
» fa face: à quoi il reçut pour réponfe, tune 
» [aurais voir ma face, 14. h t  jour que le So-
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„ leil entre dans le figue du Bellier , qui fait 
„ la nouvelle année. iy. Au tems des &»*- 
„ tes Vîjitatîons, c’eft-à-dire lors qu’on arrive 
n à la Terre Sainte, qui eft tout le Territoire 
„ de la Mecque ; car alors il eft bon defepu- 
„ rifier tout le corps & de fe vêtir d’habits 
„ neufs, & d’habits blancs, s’il fe peut, avec 
„ l’intention requife dans cette fonétion. 
„ 16. Au teins édOmrè, c’eft-à-dîre lorsque 
,, la viïïtation de la Mecque eft achevée. 
„ i j .  Immédiatement avant que de faire le 
„ circuit du Koaba, qui eft l’Oratoire d’Abra=- 
„ ham, fi la Mecque. 18. Lors qu’on eft fur 
„ le point d’aller en Pèlerinage au Sepulcbre 
„ de quelqu’un des quatorze Maajfoums, ou 
„ Purs, qui font Mahammed, Fatmé, & les 
„ douïe Imams. 19. Les tems de la rehpifi 
„ cerne, c’eft-à-dire le moment auquel on fait 
„ vœu de ne pêcher plus; cardans l’inftant il 
„ faut commencer l’execution de ce Saint vœu 
», par XLWtPurificationàt tout le corps. 20. A- 
„ vant que d’entrer au chœur, c’eft-à-dire 
„ dans l’endroit le plus facré du Temple de la 
,, Mecque ( on Rappelle Haram, c’eft-à dire, 
„ lieu facré, parce que c’eft la Chapelle du 
„ Temple , & VOratoire où l’on dit qu’Abra- 
„ ham faifoit fes prières.) 21. En entrant 
,, lur le territoire de Medine, & en entrant 
„ dans la ville de Medine. 22. Avant que d’en- 
„ trer dans la ville de la Mecque. 23. Avant
„ que d’entrer dans la Mofquée de la ville de 
„ Medine. 24. Avant que d’entrer dans la 
„ Mofquée de la ville de l a  Mecque. 2 y. A- 
„ vant que d’entrer au K a a b a  (c ’eft le chœur 
„ de cette Mofquée.) 26. Avant que défaire 
„ des prières à Dieu pour obtenir de fa iar- 
„ geife des chofes néceflaires. 27. Lorsque 
„ l’on veut jetter lefort fur VAlcoran, pour fa - 
„ voir ce qu’on doit faire. 28. lut jour delà 
,, naiffance de chacun des enfans qu’on a vî- 
„ vans. 29. Avant que de faire des prières à 
„ Dieu pour obtenir de la pluye, &pouratti- 
„ rer d’autres bénédi¿lions fur la Terre.
„ 30. Dans la conjonéture des Edipfis du Sa- 
„ /«/ & de la Lune ; car il faur alors fe puri- 
„ fier tout le corps , parce que c’eft le tems 
„ de la Juftice de Dieu ; fur quoi il faut ob- 
„ ferver deux chofes. La première, que les 
„ prières qui font commandées dans le tems 
„ des E d ip fis , le font feulement lors que les 
„ E dip fis  font fi grandes, que la moitié de 
„ l’Aftre au moins en foit obfcurcî, car fi 
„ robfcuration eft ^moindre , la priere n’eft 

plus de Precepie , ni la Purification parcon- 
„ féquent n’eft plus de Confeil: & il en eft de 

même fi V E dipfi ne paroit point furfhon- 
Y  y 3 ' » fom;



„ fon ; car alors, comme Î1 n’eft point requis 
„ de faire la priere commandée dans le tems 
,, des Erfipfes, il ne l’eft point non plus de 

faire la ’Purification de ConfeiL La fécondé 
„ chofe que vous devez obferver, c’eft quefî 
„ fciemment, &avecconnoifTance, on avoir 
„ manqué à faire les prières commandées 
„ dans le tems des grandes Eclipfes, ïlfautfai- 
„ re la Purification, & après faire fês prières 
„ dès qu’on s’apperçoit de fa faute. 31. Lors 
„ qu’on a pajfé à deifein devant un corps peur 
,, du au gibet, trois jours après fon execution, 
„ ce qui fe doit aufîï appliquer à; tout autre 

Criminel exécute par la main de la Juftice; 
„ fur quoi vous devez obferver que fi l’on 
j, va voir un corps mis à mort par une voye 
„ violente, foit par la main du Bourreau, foit 
„ par un aflaflinat, plutôt que trois jours après 
„ qu’il eft expiré , il faut expier finiquîté 
„ de cette curioiïté exceifi v e , par la Puri- 
„ fication, foit qu’on ait été le voir, ou par 
„ fimple curioiïté, ou par pitié, ou par hai- 
,, ne. La Purification eft conseillée , fi la 
,, chofe fe fait à deffein formé ; mais fi l’on va 
„ voir le Cadavre après letroifiémejour de fa 
„ mort, la Purification n’eft plus conciliée 
,, en ce cas, non plus qu’elle ne l’eft point 
„ pour s’être rencontré par hazard, & fans 
„ deifein, à la vûe d’un tel corps avant le 
„ troifieme jour expiré. 32. Pour avoir tou* 
„ ché à un mort, même après qu’on l’a purî- 
„ fié : fur quoi vous devez obferver qu’il y 
„ a une néceflité de Précepte de fe purifier, 
,, quand on a touché un Morty à qui l’on n’a 
,, pas encore adminiftré la Purification, mais 
3, c’eft feulement une obligation âcÇonfeildc 
3, fe purifier pour avoir touché un qui a
3, été rendu pur. 33. Quand'on a 2#é cette 
„ bête venimeufe, qui relfèmble à un Lézard, 
3, qu’on appelle Tcheîpafé, c’eft-à-dire quâ  
„ rante taches, par ce qu’elle eft fort tachetée; 
„ {défi ce que mus appelions en Latin Stellio.j 
*) 34* Quand on a été troublé & diftraît dans 
3). faite d’une Purification de Precepte , de 
„ quelque forte de diftra&ion que ce puif- 
9, fe être, foit qu’elle vienne de foi même, 
j, ou de quelqu’autre, ou quand*on a uféde 
„ diïïimulation, dans fon culte Religieux, 
3} comme lors que fon eft en Pais d’Ihfide- 
» les , ou ¿ ’Hérétiques, devant lefquels, on 
s, craint de faire autrement qu’ils font; ou 
33 enfin, fi fon avoït été empêché de prati- 
« quer regulierement laPurification, comme 
„ fi étant bleffé, l’on portoit.des bandanges 
» qui empêcheroient dé purifier la partie bart- 
ty dée; car en ce cas il faut refaire la Purifia
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„ cation dès que l’obftacle cefte, & que fon 
„ en a le loifir. 3y. Lors que 1 on eft en 
„ doute fi la Purification  que l’on a fai- 
„ te , a été bien & regulierement prati* 
„ quée à f  égard du tems-; car dans le cas de 
„ cette incertitude, il faut pour plusde fû- 
„ reté répéter la Purification, qfi. L ors 
„ qu’ayant été en Pais de Sunnys (ce font les 
„ T u rcs, ) on auroit fait les Purifications à 
„ leurs modes, pour s’exempter de la Perfe- 
„ cution; car en cé cas encore, il faut pour 
„ plus grande, feureté fe purifier dès que fon 
,, eft- fortl de leur pats, & qu’on eft rentré 
„ dans le Pais des. Fidelles. 37. Ge cas-te- 
„ garde les P ellerin s de la  M ecq u e , lorsqu’ils 
„ font à cette partie de ceremonies où ifleur 
„ eft enjoint de jetter des pierres pardeiïus le 
„ dos, contre les trois tas ou-monceaux ¿e 
„ pierres, qui ont été élevez en mémoire des 
„ pierres qu-Ifinael jetta au Diable, lors que 
„ fon Père Abraham  le menant aufàcrifice, 
„ le Diable le tenta de refifter. 38. Celui-ci 
„ regarde tous ceux qui ayant été a llien n tzy 
„ ou troublez iïefprit, reviennent à leur bon 
„ fens, il faut qu’ils fe purifient dès qu’ils font 
„ délivrez de leur démence, 39. Celui-ci eft 
„ pour ceux qui enfeveliffènt un corpsmort ; il 
„ eft bon qu’ils fe purifient lors qu’ils veulent 
„ mettre le Cadavre dans le drap mortuaire, ou 
„ après f  y avoir mis. 40. Et ce dernier ici 
„ eft pour un corps mort- à qui il eft bien mieux 
„ de donner une double Purification  ; fune, 
„ parce que c’eft un corps mort -y l’autre, par- 
„ ce que peut-être il eft mort en état de pol- 
„ Iution legale.

S E C O N D  P OI NT .
„ T E  fécond Point de la Purification que 
„ " n o u s  avons dit qui contient les chofes 
„ requîfes pour la bien pratiquer, fe doit, 
,, comme le premier, fubdîvifér encore en 
„ deux points ou articles, dont le premier, 
„ contient dix fept chofes commandées, & le 
„ fécond quinze chofes de ConfeiL 

„ A r t i c x é T. Les dis fépt chofes corn* 
„ mandées dans \&Purification  ̂ font. r. Que 
„ le Lieu,, où- fon la pratique,. néfoit acquis 
„ ni par fraude, ni par violence: 2. Que 
„ VEàttj dont on fe fért , foit claire 5t nette. 
„ 3. Que cette E a u  foit pure & firnple, non 
„ dénommée d’aucune Herbe, d’âucunc fleur, 
„ ou d’aucun fruit;: non extraite, foit au feu,
„ foit au Soleil , non mélangée d’efprit de 
„ fleurs, ou de fentéurs, ou d’aucune telle 
„  autre chofe. 4. Que VEattnc foirdérobée,

M*  C H A R D I K*
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nï prifè en cachette, ni interceptée, ce qui 

” fe fait -en détournant .l’eau du canal qui la 
” conduit chez ion voifin, pour là faire paf- 
” .fer par devant chez foi, avec néanmoins 
* ¡̂ exception rapportée au chapitre de la L  uf- 

m tion  : Premier Point, Art. 1.4. Savoir , 
” que Ton ne fut pas que lV<z«dontonfcfer- 
v viroit apârtînt à quelqu'un; car en ce cas 

ia purification eft licite, pourvû que dès 
” q^on aura fù là chofe,. on paye'>]’£«» à 
V fon Maître, -s’ilen vouloitprendrelepàye- 
’j yémen t. f .  Qu’avant que de commencer 

la Purification  , toutes les p a rties du corps 
n foient nettes & fans ordure, Ôc ceci avec 
” les mêmes reftri&ions qu’on a expliquées à 

l’article de la L u jlra tio n , 6 . Que la Pari- 
fic tio n  fe faife avec intention d e  s’approcher 
de Dieu par cet Aéte religieux, en difant 

„ en foi même, au moment qu’on va la com- 
„ mencer : Je fais une Purification nécejfaire 
„ &  requife, afin de rendre .les Prières que je ; 
„ vais pr-efenter à D̂icü pour le nettoiement 
,, la purgation de mes péchez, conformes à fon 
. commandement, &  agréables en jafaintepre- 

fettee: furquoi vous devefc -remarquer., que 
,, fic’éft une femme qui fait la Purification, ! 
„ elle ne doit diriger fon intention avec ces 1 
„ paroles, que dans les teins qu’elle n’a point 
„ fes purgations ordinaires, foit les-grandes, 
j, ou les moyennes ; cair -ii elle avoit ou les 
„ unes ou les autres , il faudroit qu’elle omît 
„ ces mots : pourle nettoyement &  la purga- 
„ twnde mespechez, & quelle dit fiiïiplement,
„ âfinque mes prières foient conformes ffiagrea- 
„ blés, 7. Que l’on dirige ainfi fon intention 
„ expreiiement fur chacune des parties du corps, 
„ au momcnt qu’on It lave, en penfant qu’on ; 
„ a defTein de fe purifier dans cette partie-là, ! 
„ c’eft-à-dire que lors que f  on fe verfe de ; 
„ l’eau fur la tête, on ait intention de fe pu- ; 
„ rifier la tête, & ainfi du refte du corps ;ce \ 
„ qui ne fe doit pourtant obièrver que dans 
„ la Purification qui fe fait en fe verfant de 
n-Peau-fur le corps avec uneaiguiere, ouunj 
„ pot , dans laquelleforte àePurification Pin- 
„  ttniion doit fuivre l’a&ion de la main, d’u- 
„ ne partie du corps à l’autre. Mais lors que 
„ h  Purificationïefait p&rimmerfion, foit dans 
„ le bain, dans cette grande cuve diteKalla- 
» tin y dans laquelle chacun fe plonge , ou 
,, dans un Etang, ou dans un bafiin d’eau, 
„ ou dans un fleuve , ou l’on efi dans Peau 
» jufqu’au col , -il -ne faut diriger fon inten- 
„ non que poür la tête, & pourle col, quand 
„ on les plonge dans l’eau, & puis pour tout 
» le refte du corps pris enfemble, fans appli-

» quer fa penfée fui les bras, fur les pieds,
„  ou fur les autres parties. On appelle lapre- 
„  miere forte de P urification , qui fe fait par 

afperfion Gouffel te r tib i, & F autre Purifica- 
iioK,quifefait;par immerfionjGoufielefiemafi. 

„  S. Defe Laver X atêteprem ierem ent,& pm $‘le  
■ » t o h nfuire, lors que la Purification fefaitpàr 

afperfion , mais lors que l’en la fait par 
,» immerfion, il faut laver la tête & le col 
■ r> tout à la-fois,  ̂ 9. De fe laver 1t  côté droit 

-du corps, après s’être lavé le col, enpren- 
„  rnant depuis les épaules  ̂ jufqu’au nom- 

brìi. 10. De fe laver apres le côté gauche: 
puis enfuite le corps, jufqu’aux cuiffes, en 
obfervant de fe laver de la main.gauche les 

,,  parties par où le ventre fe décharge, & 
celles qui y touchent, mais de frotter & 

„ laver tout à l’entour avec la main droite. 
,, 11. D’obferver dans la Purification Tordre 
„  p r e fe r ii, en lavant les parties du'corpsdarts 
„ le rang marqué ; parce que fi l’on faifòit 
„ autrement, & que l’on lavât les parties du 

corps en' confusion , & fans avoir égard à 
„ l’ordre, la Purification fer oit non feulement 
„  vaine, mais encore criminelle, félon qu’il 
„  u été décidé par tous les Doéteurs. 12. De 
„  fe purifier de fa  propre m a in , en fe verfanit 
„  l’eau foi même, & ie la portant foi-même 
,, fur le corps, excepté le cas d’infirmité, ce- 
,, lui de mutilation, comme aux -manchots, 

& tel autre empêchement de -s’aider de fés 
propres mains. 13. Que l’eau foit verfée 

„  en telle qu a n tité, & de telle force, qu’elle 
,,  coule fur tout le corps entier, fans qu’il ÿ 

ait d?endroit qui ne foit mouillé. 14. D’ô- 
,, ter ou de remuer les Bagues qu’on a aux 
„  doigts, tellement que l’eau paffe entre deux,
,, de la même façon qu’il a été preferit de le 
„ faire au chapitredela Lujlration. iy. D’ob- 
„  ferver, lors qu’on fait la Purification dans 
,, une cuve de bain, ou dans une riviere,ou 
„ dans un bafiin d’eau, que l’eau où l’on fe - 

paffe fous les pieds, c’eft-à-dire qu’il 
„  faut remuer les pieds, en forte que l’eau 

coule défions ; parce qu’il faut obferver,que 
„  l’eau qui purifie, n’eft pas proprementcél- 
„  le dans laquelle on fe tient fans fe remuer , 

mais celle qu’on jette fûr foi, ou ceUedans 
laquelle on fe plonge, ou l’on fe remué,

„  de maniere que fi l’eau ne paiToit pas pltt- 
,, fi eu r s fois fous la plante des pieds, I z P f -  
„ -rificütion feroît mal faite. 16. Que Vame 
fl foit toute attentiv.efur.ee que f̂aitlecorpy,
„ depuis le commencement de l’aéfion, juf- 
„  qu’à la fin, fans pénfer à rien qui foit con- 

traire ou different de l’aéte Religieux que 
”  „  I on

LA R E L I G I O N .  jy,
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l’on exerce; c’eft-à-dire qu’on n’ait point 
de penfée, par exemple, ou de goûter une 
délégation corporelle, ou de fe rafraîchir, 
ou de fe nettoyer de quelques ordures, ou 
de faire une chofe bonne pour fa faute : ni 
non plus de fe rendre plus venerable & 

„  recommandable aux hommes par cet ade 
„  Religieux. 17. De ne point faire la Puri- 
„  ficaticn d’immérfion, ni en Terre Sainte, ni 
„  dans le tems du Jeune. Je croi que c’eft 
„  à caufe que le bain épuîfe les forces. Sur 
,, quoi vous obferverez qu’ il eft auflî défendu 
„  de fe plonger la tête dans l’eau, au tems 
„  du Jeune, & en Terre Sainte, mais non pas 
„  en autre tems, ni en autre lieu ; &vousob- 
„  ferverezencore,qu’eninterdifant l’immer- 
„  don, au tems du jeune, 011 entend lesjeu- 
„  nés commandez, car fi ce font des jeunes 
„  de dévotion, l’immerfion ou le plongeaient 

de la tête dans l’eau eft licite.
„  A r t i c l e  II. Les quinze chofes qu’on 
confeille d’obferver dans la Purification, com
me utiles pour arriver à laperfe&ion,font^ 
1. Que quand la Purification fe fait pour 
unefouillure contradée, par ce que l’on ap
pelle femen coitus, foit que ce foit un hom
me, foit que ce foit une femme, il faut 
qu’ils tachent à faire 4e Peau, avant que de 
commencer la Purification, pour emporter 
tout ce qui en pourroit relier ; & fi l’on n’a- 
voit pas envie de faire de l’eau, il faut fe 
nettoyer les parties fouillées, de la même 
maniéré qu’il a été prefcrit au chapitre de 
Vabfierfion ou du nettoyement des ordures 
corporelles. 1. Qu’en mettant les mains 
dans l’eau, on dife ces paroles : nom
de Dieu, &  avec Dieu. 0 Dieu, confiitue 
moi au nombre de ceux qui rappellent avec re
pentance leur péchez dam leur fouvenir, &  
me place au rang des Purs. 3. Qu’avant que 
de commencer la Purification, on le lave 
trois fois les bras, & les mains, en com
mençant depuis les doigts jufqu’au coude. 

„ 4* De fe gargarifer trois fois. y. Defela- 
„  ver le dedans du nez trois fois, en tirant 

l’eau par dedans, & la pouffant au dehors. 
6. De fe frotter les dents trois fois. 7. De 

„  I"e laver trois fois latêteh lescôtez. 8. De 
„  ie laver, frotter & manier tout le corps avec 
„  les deux mains enfemble. 9. De faire la 
„  Purification tout de fuite, & fans aucune ¿¡f- 
,, terruption. 10. De fe laver la tête & le col 
„  ■ de la main droite. 11. De dire ces paroles 
n a la iiloitié de la Purification : 0  Dieu, 
„  purifie mon cœur, Ê35 ouvre ma poitrine : fais 
„  couler fur ma langue tes louanges &  la célé-
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„  bration de ta gloire. 0  D ieu , veuille nie 
„  tendre pur &  net , faint &  clair, félon que 
„  tu es puijfant fur toutes chofes, 12. De pre- 
„  ferer toujours la purification d'afperfion i  
„  celle àTmmerfion, étant plus pieux & pjus 
„  fur de fe purifier le corps une partie après 
„  l’autre, que tout à la fois. 13. Quepen- 
„  dant fad e delà Purification, l’on foit ceint 
„  d’un linge, à l’eritôür des parties mitoyeriT 
„ nés du corps , tout de inême qu’on l’eft 
„ dans le bain. 14. Si la Purificationfefait 
„  ou pour avoir touché, un corps mort, ou 
„  pour avoir été fouillé parce que l’on appel- 
„  le femen coitus, ou une femme pour avoir 
„ eu fes purgations ordinaires, ou en relevant 
„  de couche, il faut en ces cas-là pratiquer la 
,, Lufiration, avant la Purification, iy. Qu’a- 
,, près la Purification accomplie, on dife; 0 
„  Dieu, nettoye mon cœurs purifie mes œuvres: 
„  &  établi moi proche de toi en bien, 0 Dieu 
„  confiitue moi au nombre des Penïtens qui s'a* 
„  mendent me colloque au rang des purs.

Je fupprime ici derechef un article, où l’on 
examine ce qu’il faut faire en cas qu’il arrive 
qu’étant dans l’âde de la Purification, on ait 
lâché quelque vent, ou qu’il arrive quelque 
autre accident femblable , fans favoir précî- 
fement ce que c’eft. L ’Auteur dit qu’il faut 
premièrement favoir ce.que c’eft, dont le plus 
fur moyen eft de rappeller le fouvenir de ce 
qu’on a fait avant la Purification, & puis il 
pâlie à donner des réglés pour en faire la P«r- 
gatïon. J’ai fupprime cet article par la même 
raifon que j ’ai alléguée d-deifus pourunepa- 
reille fuppreifion.

S E C O N D E  P A R T I E

De Vlmmondicité.

,} V T  Ous venons d’expliquer dans les trois 
„  ^  fedions précédentes le fui et des trois 
„  differentes Purgations que \%R.eligton a infti- 
,, tuées pour fe purifier ; leur caufes, leurs 
„  fins, & leurs régies ; nous allons expofer 
„  dans trois autres fedions fuivantes, lefuiet 
„  de Vimmondijcitéouimpureté, qu’il faut auifi 
,, dîvîfer en trois fedions. L a première trait- 
„  tant de la fouillure qui arrive aux hommes, 
„  parce qu’on appelle femen coitus. Lafe- 
„  conde touchant celle qui arrive aux fem- 
„  mes, par les purgations ordinaires & extra- 
„  ordinaires. La troifiéme, touchant celle 
„  dont il faut purifier les morts.

P R E -
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De T Impureté qui f i  comraBe Semine 
coitus.

„ T L  y a  deux Points à confîderer dans ce 
„ J*fujet 7 dont le premier contient huitcho*
„ fes qui font défendues à ceux qui font dans 
„  le cas de cette impureté, & le fécond en 
„ contient fept qu’il leur eft mal honnête de 
», faire.

„ A r t i c l e I. Voici les huit chofes qui 
„ leur font défenduesi i. De faire fes Prie- 
„ res, foit celles qui font de néceffité , foit 
„ celles qui font de confeil, excepté les prie- 
» res des morts, comme il a été obfervé ci- 
» devant. 2. De faire la Procejfion à l’entour 
» du Kaaba, qui eft la Chapelle de la maifon 
„ £ Abraham à la Mecque, où l’on va en Pé- 
„ Ierinage. 3. De manier le Livre de VAlco- 
„ ran , & d’y toucher, foit au Livre entier ,
», foit à quelque partie du L ivre , ni à aucun 
» papier, parchemin, tablette, ou telle autre 
» choie quelconque, fur laquelle foit écrit Je 
» nom de Dieu , celui des Prophètes , & des 
9i quatorze Maffoums, ou Purs, qui font Ma- 
» hammed, fa F ille , fon Gendre, & fes onze 
»> premiers Succeiïèurs ; ce qu’il faut enten-'
9, dre de la manière qu’on Ta expliqué ci- 
v deffus, c’eft-à-dire, qu’il n’eft défendu de 
»», toucher qu’à l’écriture , parce qu’il n’y a 
»> point de péché à toucher la couverture, ou 
», les marges des Livres. 4., De tranfcrire ou 
» copier l' Alcoran, ni aucun pafiage, ni aucun 
n mot de ce Livre, y. T)7entrer dans la [ 
,» Mofquée de la Mecque, ni dans celle de Me- 
» dîne. 6. De s’arrêter dans mcnne Mofquéê
»> pendant un tems un peuconfîdérable, com- j 
v me demi-heure, ou un quart d’heure feule- 
« ment. 7. De lire ni de dire par cœur au- 
»» cun verfét de ces quatre Chapitres de VAl- j 
1» coran , qu’on appelle Azimé, c’eft-à-dire, 
j* les fublimes Chapitres, ni même un feui mot 
» de ces Chapitres-là. 8. De laiifer dans une 
n Mofquée quelque chofè qu’on aurbit eu avec 
» foi, ou à^quoibnàuroit touché, lorsqu’on 
n fe trouvpit aéiuellemeht dans l’état de cet- 
n te impureté, comme feroit un couffin, des li- 
» vres , du papier ; niais il eft permis d’em- 
» porter de la Mofquée ce qui eft à foi.

„ A r t i c l e  O. Les fept chofes Me- 
» kroom, c’eft-à-dîre, vilaines, &  déshonnêtes 
*» à faire dans l’état de Ÿ impureté dont l’on 
» traite, font 1. De toucher feulement aux 
» marges, à la couverture, aux crochets ou 
" Tome IL

D E S C R I P T I O N  D
"»> attaches de VAlcoran, ni an fac dans lequel
» on 1 enferme pour le mieux conferver. 
»» 2. De lire, ni de reciter plus de feptverfets 
n à la fois d’aucun endroit de VAhoran ; fur 
», quoi vous devez obferver que quelques 
„  Mouchteheds, ou grands Doéteurs, tiennent 
» qu’il eft abfolument défendu de prononcer 
9» un feul mot de VAlcoran, lors que l’on eft 
,» a&uellement dans la fouillure dont l’ontrai- 
» te. 3. De porter avec foi, ou fur foi, rien 
» qui contienne un pajfage de VAlcoran, com- 
» me font les papiers d’Oraifons qu’on porte 
99 attachez au bras, ou au col, pour préfervatif 

, „  en manière amulettes, & comme les pier- 
»» res gravées qu’on porte pour Ieunême fu- 
» je t , foit en bagues , ou en cachets pendus 
„ dans le fein, ou en colier, fur Iefquelles il 
„  y ait rien de gravé qui foit pris de ŸAko- 
,» ran ; comme auffi de porter VAlcoran, quoi 
„  qu’on ne le v ît, & qu’on n’y touchât pas , 
„com m e s’il étoit dans un fac, dans un étui, 

%» ou dans une caffette. 4. De manger quoi 
„  que ce foie. y. De boire feulement une 
„  goûte : fur quoi vous obferverez pourtant 
» que ii une perfonne qui feroit dans l’état 
,, de l’impureté dont l’on traite, tomboit dans 
„  quelque urgente néceffité de manger, avant 
„  que de pouvoir accomplir la Purification, 
„  on le pourroit faire pour éviter quelque ac- 
„  cident comme une défaillance; mais il faut 
„ auparavant fe gargarfer trois fois la bouche, 
„  & tirer trois fois de l’eau par le nez pour 
„  le laver, avec quoi il ne feroit plus des- 
„  honnête de boire ou démanger, àcaufedu 
„ befoin preflant qui ne fouffriroit pas dedé- 
,, lai. 6. De fe teindre les mains, les pieds, 
„ les ongles, ni la barbe de hanna, qui efteet- 
„  te couleur qui noircit la barbe, & rend les 
„ 'mains de couleur d’aurore vîf. 7. De sV»- 
„  dre d’huiles de fenteur , ou de fe laver 
„  d’eaux de fenteur, & de s'appliquer aucun 

„  parfum, ni aucun fard.

S E C O N D E  S E C T I O N .

D e F Impureté qui arrive aux Femmes par 
les pertes de fang.

„ v r  Ous allons traiter cette matière en trois 
„  I N  points ; le premier, touchant la perte 
„  de fang qu’on appelle ordinaire, parce qu el- 
„  le vient tous les mois: le fécond, touchant 
„  celle qu’on appelle extraordinaire , a caufe 
„  qu’elle dure plus ou moins que la purgation 
„ ordinaire; le troifiéme, touchant celle qm

E L A  R E L I G I O N .  jgi
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„  point là le fa n g  de la  v ir g in ité , la perforine 
„ n’etoit point pucellc ;  mais fi le fa n g  teint 
„ le cotton feulement îur le deiTus fans pe- 
„ netrer, s’épandant en rond , en figure d’arc, 
„ bu de collier, on peut certainement aflûrer 
?) que c’eft là le fa n g  de la v irg in ité , L a troi- 
rt li ĵne obfervation eft à l’égard d’une femme 
v - :th- pour lavoir fi le fa n g  qu’el^ perd ,,

Lis que les/emmes font dans 

pi prières m
„ tfûncs. tiaaet eu xptpeT*c w j*Ï% .extraprdt- 
„ naife- & lprfqu’elle eft finie, ill|ntfeire

V .- .T V 1 Æ F & F J  9 fü r * R
v cette tmpurptf, il t e r  eft défendu d’entrer

■f rr_j  ̂ 4fl i ^  h.

»  .»iSEï 3K5 r : . - * .  - -  - y  -  -  • r y  w  - » cette forte de p p rgçuon  qu’on appelle irou - 
£  Z f l ,  c’eft-à-dire, lu purification de tout le 
»; eprp?* f i eM  k $ .&  eS Ie fa n g  de l ’ enfante- 
b *»<?»?, lequel eil encore fie trois fortes : la 
J  première appeljée î fa lt lé , c’eft-à-dire, p e ti-  
» te  p erte  , à cqufe que Le lang fort en petite 
it quantité ; Ia fecpudenommée K c fir é , c’eft- 
» l-d ïic fg r a n d e  p e rte , pareg que le fang fort 
»> en grande quantité : la troifiéme eft nom

me e M onta v e fie tlié , ç’eû-à-dire , ¿a 
com mtine <$t ordinaire , parce que c’eft celle 
qui arrive confirm ent aux apçpuçhées qui 

» Îe portent bien. On connoît de quelle na- 
h tûre eft ig perte quel’oiiiroufire, en mettant 
d du cotton à la partie par ou je fang fort ; 
« car lî Je fang s’arrête à la face intérieure, 
g. q’eft la  p e tite  p erte de fa n g  ; s’il pénétré à là 
J, moitié , c’eft la  p erte com mune ; & s’il çou- 
», lé au travers, c’eft la  grande p erte,.

P R E M I E R  P O IN T ,

De I: Impureté fa  perles de fang ordinaires*,
m T  E fa n s des mois ordinaires eft d’un rou- 
» $ i*  ge noirâtre,, il eft épaisêteorrofif, çau- * 
»  fant un reflentiment de douleurs, lors qu’il 
» defçend par le côté gauche- Obfervez en- 
v core trois choies, avant que de venir au iii- 
» jet principal. La  première , que les p ertes  
», de fa n g , qui viennent avant l’âge de neuf 
» ans, ne font pas reputcés être les purgations 
», des m ois, non plus que celles qui arrivent 
w après l’âge de cinquante ans , excepté au 
n  regard des femmes de La race de C oretsy & 
,» de N e b a t, ( N eèa t eft le N ebajoih  de Î’yfff- 
.» d e s  le fta m w tf)  qui par une conduite par- 
■s, ticulîerede la nature, ont leurs purgations 
>> ordinaires ĵufqu’à râgedefoixanteans;.non 
», pas toutes à la vérité , mais la plus grande 
», partie; ni toujours régulièrement, mais le 
», plus fouvent. La  fécondé chofe que vous 
», devez obferver , c’eft à l’égard d’une m u- 
», v elU  m ariée., pour favoir fi eile éroit vier- 
>> g t y o a  fi elle ne î’étoit pas, à en juger paç 
», ïe  fa x g  qui en fort dans la confommation 
v du mariage- On en fait furement l’épreu- 
v  ve , en mettant un peu de cpnpn dans ja 
,, partiedu fexe, ajTez ayant ;! cm fi lç Gôtton 
» s’imbibe de, fm g  tout * çe: ÿe  J

** W A-rT Z .  *  “  ' '  T  p  * .  j  . î  ç >  -  r  t-  T,
v  eft l e f f K g  U s  m w , pu unep tr*? extraordt- 
£ p a ire*  fl y r de la conœteipn entre les 
y Poseurs r favoir’ii une fem m e g r o fe  peut 
„ avoir la purgation ordinaire des m o is.' Quel** 
 ̂ ques-uns tiennent la négative , fe fondant 

n fur cefte raifon que dans la groffeffa tout le 
v fa x g  fe divife en deux parties, dont l’une vt*. 
„  aux mammelles où il eft converti en lait\ 
,, & l’autre va par la veine umbiliquaire au 
„ yentrf de l’enfànt, où ii eù converti en fu. 
„ fubÛàfice, & fert à û  nourriture , de rna-> 
„ niére qu’il ne refte plus de fa n g  ï  la femme 
w qu’elle puifie luifièr perdre en aucun tçms. 
,, Muis dé favan§ po/âeurs nient cela, & dî- 
„ fent particulièrement que fi U  fem m e eft de 

tempérament chaud êc fanguîn, qu’elle 
„  ufe en quantité de chofes qui font le plus 

de f a z g , de qu’elle man^e beaucoup, elle 
„ /aura du fa n g , non feulemenr pour fes mam- 
„ melles pour la nourriture ac fQn enfant, 
„ mais qu’il lui en reftejra encore de furabon- 

dant dont elle féru l’évacuatipn, comme 
„ dans le tems qu’elle n’eft pas groflè.

n Sachez maintenant que la fo i  interdit à 
„ tout hpmrn.e l’a r  du mariage, durant le 
„ teins que fa femme a les purgations ordinal" 
,, res y comme aufi de la répudier durant ces 
„ tcms-là. Il faut attendre, foît pour l’un, 
it foit pour l’autre , qu’elle foit délivrée de 
„ fon incommodité , & quelle ait accompli 
M la Purification commandée ; furquoi il faut 
„  obièrver deux choies. L a  première, que fi; 
„  un homme n’avoit jamaiveonnu fa femme, 
„ ou qu’il eut été çn un long voyage, de lîx 
„ mois au moins, en forte qu’il ne fût point 
„ en aproefiant de fa femme.qu’elle a fes pur- 
„ gâtions ordinaires r pu qu’elle eft dans le terni 
„  de les avoir ,  à  qu’il ne pût lavoir cela^ 
„ parce qu’il ne connoît point l’habitude de 
„ fa.femmpfur cette! infirmité, il n’ÿ. a point 
„  de péché pour lui eu ce cas d’avoir; bouché 
,v avec elle dans le tems du, retour de fon ac- 

cident ordinaire, La  fécondé chofe qu’il 
„ faut pbferver, ç’éft qu’il y, a diverütez d’a- 

vis. entre les IpoêSteurs fur lvaéle du marîar
„ ge avec fafemine, dans l’intervalle du terni 
« qql, coul e entre là fin dc fpn incommodité »

te



D É S C K í P f  f O  Ñ D i  LA
„ te par la’ Loi ; lés uns tenant que cèlâ eft 

hraüi, ou défendu ; d’autres., que cela eft 
„  féuîeiriërit fôtkïouifo, ou deskonüête. Maïs 
„ ceux qui tiérirtérit poürlè premiëi* ieritîriiènt 
„ étant éii Beiucôup plusfrâtid iidmbrè, 1?q- 

pirtion probable éli que de jouît de fa fém- 
„ dedans cette cifconftâncé, c’éftüri péché.

„ 0 r  s’il arrive, qù^n homme emporté d’a
mour , jôüViïè d’une femme dans lé téins

„ (ju’eTïe a' fes' ihcm m diieisofd im irët, e’efi: 
„ une horreur , dont il faut qu’ il pOtté la pei- 
„ ne par ünr amendé, laquelle doit êtredi- 

vêtfé, félon lé tems dë itineoihmOdîiédé
íafeihíríé auquel il a commis èètte brutalité; 

-, ( Lè mot que j ’a i traduit par am endé e Û k a -  ! 
„ [ a r é , c’é íl- à - dite , obîatioh pour lé  p ê ch é , \ 
„ amende è x p ia to ife  de p ech é ,') Car f ic ’eftau 
j, commencement de \& p r iv a tio n  de là fëm- 
„ nie -, i l  faut payer un ■ htefchah déor, poids-de
i, L o i , on de S a n Ê h d ir t:  (c ’éft environ un
j, gros. ) S i c'éft au rniliéü dé fort tenis, il 
„ ne donnera que la moitié ; &  fi c’eft à'Ia fin*

il donnem feulement lé quart : dé cette 
amendey. ou offrande expiatoire , doit être 

„ employée en dés oeuvres pièufès, au chois 
:„ d ë  celui qui fait [’offrande, comme en des 
„ aumônes aux pauvres, ou en des bâtimèns 
„ pubiíes , ou à la réparation des M ôffû ées*  

la  Cependant pl uii eur s D  oèteur s t îe n ri eut que 
* cctte?amende expiatoire n’eft point; impofée 
V;de neceiïîtéde p récep te,  mais feulement' de 
. neceifité de con feil ,  & que le taux en doit 
„ être modéré,* ou agravé , félon lés divers 
„ cas, afin dé punir l ’ihcontinexlcë félon fes

d iiïa ires, elle comptera pour p u ïgd tïôù  6tdi^  
y» xaire i  ou cës dix jours , fuppofé que la/wr- 
,i gátioñ  Ordinaire de fe s  mois ait quelquefois 
», autant duré , ou feulement le nombre de 
„ jours qué cette incommodité lui ait jamais 
„ le plus duré ; & lé fùrplus dés jours que, 
„ durera fa p erte  jufqu’à celui que la purga- 
fi tioH ordïnaire de fe s  m ois ait coûtume dé-lui 
** revenir, elle le comptera pour la fécondé 
ii- fôïté dë-peH èdé 'jcitig qü’on appellë k s f f é u r s  
„ M ânéhës y St eîlèfè éohduîta dárts lé-terñS'de

il fêta dît dans** la- fuite. ■

Ô .È L I 6 ÎÔ N . î «î

Notéz~ici qtie X & f ê f t é d ê  fâ n g  des m ê s  ne 
„ duré pas-moins de trois jours naturels, ni 
„ pas plüs dé dix , S t que l’intervalle d’üne 
„ purgation à l’afttfc n’eft pas moins que de 
» d irjoü îs, mais qu’ordifiarfement il eiYpIus 
„ lôiig'. Ce.lapôfé', fi uné perte de' fâng dure 
¿■ plus de dix jours1, il fattit“ s’affiirèr que ce 
„ n’èil point Ik p tifg a tïà tt ord ifia ifè7 dfe chaque 
„ mois; Ce qii’iî 'faut‘f i ï ï  £ êfi Wcas* Jàÿ c’eft 
„ dé corifîdèrer què fo'uté fémtiié a Uii teins 
„ propre & régulier pour fes mois, ou qu’el- . 
- » 1 e eft déréglée là - dêffiïs , & ri’à - point; dé 
« tems régulier : s’il s’âgif d’une:femmébien 
n réglée , elle connoîtrà fans peine û  Va p erte  
« dé fâng ë& o r d in a l, ou ettrUôrdtnâirë. S’il 
n s’àgit d’une femme qui'rt*èft point'régiée 
il für letems, ni für la durée de' cette incùm-- 
„ modité , il faut diftîrigUét értdôrë fiVéft la 
» première fois qu’elle a fes purgations ordi- ; 
» mires ,  ou il ce ne l’eft pas. Si ce n’eft pas 
*> la première fois qu’elle a fes purgations or-

ais fi' c’éiï îa- prêUnêté fois qüe lè fan* 
„  commëncé -¿ lui fortit, fans avoir jâmaS 

 ̂5* ^ P u^ b io n  accoûtUMée' aux feffimèsy 
„  Oc qué cetiè  perte dè fUng düte:plüs dé trois 

-.joUfSy elledoît confideter lé cas attentive- 
-, ment, faifant eXamiiiér par des matronësy 
7, 'dé quellé natürë éft le y ^  qu’ëîle perd y 
„  pour voir s’il eft féiïiBîâblë au fang dés fü r- 
p gtôionsordinaires, ou s’il rie l’eft pais: &fe-

eft 
iî

4______ .»elle
abftîeridra dë jeurier & de faire fës prières 

,, durant le tems de là purgation ■ mais'fi ce 
eft jugé n’étrè pas celui des purgations 

,, ordinaires des mois , elle pratiquera îe jeune 
„  &  la prière, en fe gouvernant coirimé étant 

 ̂ attaquée dé rinfiririité qU’Ori appelle /<?x 
?, fleurs blanches, fe 1 on l a régie qui en fera ci- 

après donnée. G’eft là ce qii’il faüt prati- 
qüer dans le cas dés péftes dê fdng qui du- 

5,f fërit; moins dë trois jours naturels7, ou plus 
>7‘.de dix; mais s’il arrive que la perte de fang 
y,ptifè lorig t̂ériîs laris altération, parce que 
>7 ' l e c o u l e  toujours démêirie forte, &eft 
„  dè mêriie couleür, tèlîèriiént qu’ori riéfait fi 
,y. c’ëft:\t nsai ordinaire, on iesfiéurs blanches,
„  la fèîriirie én ce cas’ là confuItéra fameré, fes 
r^ f̂cêürs , & fës;plus proches pafèritès, ' pour 
„  lavoir én qud tems le niai qui eft ordinaire 
,y auxféïrirtïéslé^prferi'd, & côiribieri illérir du- 

re, & elle comptera pour fa purgation or dm ai- 
„  re le j^^-qU’elie per d-fâ durant lé même tems 
,,\que les plus proches perfonnes de fa famille 
„  ont la même incommodité , & le refte du 
„ tems elle lé comptera pour êtréincommo- 
„  ;dée des fleurs bïmfèhés ; & elle obfervera 
„  durant ce tems ici les régies qui feront don- - 
„  nées pourYes fèriimèX attâqùeèX dè ce îhal; 
„ .  Slais sfil àrrivë' qür lâ fenimé ri’ait point de 
,y. parentéŝ  affeï, prbëhé '̂pour croire que fou 
,y tèmpëràtriërit ait dés habitudes fémbTàblèsy 
,y ou bitri qüé'iàiriérè', fés foètfs, dcfèîipra-
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„  ches parentes ne foientpasde mêmehabitu- 
„  de & même tempérament entr’elles, fur 
,, tout à l’égard de cette incommodité natu- 
,1 relie , il faut qu’elle confulteplufieprsfem- 
» mes de même âge qu’elle, de fa ville , de 
îî fon voifinage, & de fon tempérament , 
» pour avoir leur avis fur le fait. Mais s’il 
,, arrive encore que fes voiiïnes ne foient pas 

de même habitude & même tempérament 
là-defiûs , en forte que la femme, qui eft 
en peine de favoir la nature de fon infir
mité , ne puïiïê prendre aucune réfolutîon 
fur ce qui arrive à fes voifines; en ce cas 
d’incertitude,elle comptera pour la purgation 

„  ordinaire des mois, ou trois, ouièpt, ou dix 
„  jours', félon fa dévotion, mais le plus eft 
„  alfurément le meilleur , gardant ces jours 
,, comme on fait lors qii’ori eft en cet état ; & le 
„  refte du tems elle le paifera comme on fait 
„  dans le tems que l’on eft attaqué de l’in- 
„  commodité des fleurs blanches.

„  Il y a encore un autre cas à obferver, 
„  c’eft à favoir fi une femme ayant eu aupa- 
„  ravant un tems certain & réglé pour fes 
„  purgations ordinaires, elle l’a oublié, qu’eft- 
,, ce qu’elle doit faire ? Je répons que fi elle fait 
„  feulement le jour auqueliapfri^ defang&voit 
„  accoûtum6de commencer, elle doit, cha- 
„ que fois, prendre ce jour-là & les deux fui- 
„ vans, pour le tems de Ç&purgationordinaire. 

.Que fi elle a oublié le jour auquel le mal 
la prenoit, mais qu’elle fe fouvienne ieu- 

„ lement qu’à un tel jour elle étoït dans lè 
„  fort de ce mal, elle doit garder ce jour-là, 
„  le jour fuivant, & le précédent, comme, 
„ étant.dans fon mal ordinaire. Mais fi elle 
„ a oublié tant le jour du commencement, 
„  que celui du fort de fon mal; mais qu’elle 
„  fe fouvienne feulement qu’à tel ou tel jour 
„ elleavoit cette incommodité, elle ’ne gar- 
„ dera que ce jour-là comme étant dans fon 
y, mal ordinaire, & elle gardera tous les au- 
„ très jours du mois, que fa perte de fang&xi- 
„  rera, comme ayant les fleurs blanches.

S E C O N D  P O I N T .

D e  l'im p u reté  des p ertes d e  Jun g extra or

dinaires.

« T E fang que Ton évacue par ces fortes 
» d’infirmitez, fe connoit ordinairement 
j, en ce qu’il n’eft ni épais, ni noirâtre, mais 
3,tirant fur le jaune: & en ce qu’il ne caufe 

aucune douleur ni reiTentiment, comme il

«

„ arrive dans la purgation dés mois; & enfin 
„ en ce que fa chaleur & fon acrimonie font 
,, moindres. Cette perte extraordinaire eft de 
„ trois fortes, grande, moyenne, & petite.

„  La  p etite  f i  connoit en mettant dans la 
„ partie un plumaceau de cotton, de l’épaif- 
„ feur d’une amende ; car fi le fang ne perce 
„ & pénétre pas le cotton, c’eft la p etite  per- 
„ te ;  auquel cas la femme ne doit ceiferni 
„ interrompre aucun des offices de Religion, 
„ mais feulement el 1 e doit fe laver d’eau ayant 
„ toutes fortes de prières, delà même ma* 
„ niére que l ’on fe lave avant les prières ac* 
„ coûtumées : au Heu que quand les femmes 
„ n’ont point cette incommodité, il né leur 
„ eft pas commandé de fe laver avant toutes 
„ fortes de prières, comme par exemple, cel- 
,, les qui fe font pour les morts, ou après qu’on 
„ a enfeveli le corps mort dans les draps môr- 
„ tuaires ; ces prières-là fe pouvant faire, 
„ même quand on a les purgations ordinaires, 
„  fans être obligé de fe laver auparavant. Il 
„ faudra feulement que la femme à qui cet 
„ accident eft arrivé, obferve,,qu’avant de 
„ pratiquer la Purification reqüife pour faire 
„ les prières accoutumées, ellemetteducot- 
„ ton blanc à la place del’autre. La  moyenne 
„ perte fe connoit, lors que le fang perce le 
„ cotton, mais non pas le linge qui eft deifus; 
„ & dans le cas de cette perte de fang, il faut 
„ faire la Purification de tout le corps, cha- 
„ que jour, dès qu’on eft levé, avant défaire 
„ la priere du matin ,. & devant les autres 
„ prières mettre du cotton blanc. Enfin, la 
„ grande perte de fang fe connoit, quand il 
„ perce non feulement le cotton, maïs aufli 
„ le linge ; & 4ans ce dernier cas, il faut que 
„  la femme obferve non feulement tout ce 
„ qui lui a été enjoint d’obferver dans les pre- 
„ cédens, maïs de plus qu’elle fe purifie tout 
„ le corps avant chacune des priefes com- 
„ mandées, lesquelles on peut faire en trois 
„ fois, quoi qu’il y en ait cinq; c’eft-à-dire 
„ qu’elle fe doit purifier au moins trois fois 
„ chaque jour, & mettre du linge blanc, fins 
„ quoi fes prières feront nulles & vaines. Ôr 
„ i l  faut obferver qu’on ne doit point s’ap- 
„ procher d’une femme qui fe trouve dans 
„ aucune de ces împuretez, quelle que ce foie. 
„ Il y a pourtant Ià-deifus diverfité de déci- 

fions , quelques Docteurs tenant la chofe 
„ pour péché défendu, d’autres ne la tenant 
„ que pour deshonnête.

T  ROI*



d e s c r i p t i o n  d e  l a  r e l i g i o n .

TROISIEME POINT.
De f  impuretédes pertes de fang des couches.

„ T  A  L o i défend, à la femme qui eft dans 
„ A-'Tétac de cette im p u reté  tout ce qui lui 
„ eft défendu lors qu’elle eft dans celui des 
„ purgations ordinaires ; & il a été décidé de 
„ plus, qué*fi un homme connoit une fem- 
„ me en cou che, avant que d’être délivrée de 
„ fa p erte de fa n g  , il doit payer l’amende de 
„ fon incontinence , de la manière qu’il eli 
w prefcrit à la Seélion première de ce Chapi- 
„ ne. Remarquer fur ce fujet fept chofes.
„ La première , que les jours de V enfant e- 
„ ment doivent être comptez & fupputez ,
„ comme ceux des purgations ordinaires, c’eft- 
„ à-dire qu’on en doit compter trois pour le 
„ moins , & dix pour le plus. L a  fécondé,
„ que la p u rification  après l'en fa n tem en t doit 
„ être femblable à celle qui fe fait après les 
,, purgations ordinaires. Latroifîém e, que fi 
,, la femme acoucbée n’a point de p erte defang  
„ après l’en fa n tem en t, elle n’eft obligée à au- 
„ cune P u rifica tio n . L a  quatrième, qu’en- 
„ core que la  p erte  d efa n g  qui vient après Va- 
.j couchem ent dure moins de dix jours, il faut 
M pourtant attendre le dixiéme jour àfepu- 
„ rifier, & fe gouverner cependant en toutes 
„ chofes comme fila , p erte  de /««g dur oit toû- 
„ jours, en forte que les dix jours de V en fm te- 
„ ment foient toujours exactement gardez ,
„ pour peu de fang qu’une femme perde après 
„ Venfantem ent ; car quelque difpute qu’il y ait 
„ entre les Doâeurs fur le nombre des jours 
„ de V en fa n tem en t, l’opinion la plus probable 
„ & la plus fûre, eft qu’ils font au nombre de 
„ dix, mais qu’on ne doit pas aufll porter ce 
„ nombre plus loin. La  cinquième obferva- 
„ tion eft que fi ces dix jours viennent à tom- 
„ ber au mois de R a m a za n , qui eft le mois du 
« jeûne iàcré, foit les dix jours entiers, foit 
„ feulement quelques uns des dix jours, la 
„ femme fera la p u rifica tion  requife auifi-tôt 

que fa p erte  de fa n g  fera pafifée , comme 
„ elle feroit le dixiéme jour de fes couches ; & 
„ cette p u rifica tion  eft bonne & valide, fans 
« qu’il foit néceflàire de la réitérer aucune- 
it ment après les dix jours écoulez : mais le 
„ jeûne & la priere ne laiifènt pas de lui être 
n interdits avant le dixiéme jour pafle, corn- 
» me en toute autre rencontre de cette natu- 
» rc, par le précepteggul porte que l’obierva- 
», tion du jeûne, & la pratique de la priere, 
» font H aram  , c’eft- à-dire d éfen d u s, durant les

„ dix jours de Venfantement, La fixiéme ob- 
,, iervation eft que la femme qui acouche dans 
»» Ie mois deRamazany doit accomplir, après 
„  qu’elle eft relevée, les jours de jeûne que 
„  fes couches l’ont empêché de continuer; par- 
», ce que le jeune de Ramazan eft indifpenfa-
„ ble, & qu’il le faut toûj ours accomplir, foit
„  dans fon propre tems _, foit dans un autre.
„  La d̂erniere obfervation, c’eft qu’il faut 
„  pratiquer dans la Conception la même Pari- 
„  ficatïon, que dans le cas de la petite perte 
„  de fang , & le faire auffi-tôt que l’on s’ap- 
„  perçoit d’être groftè.

T R O I S I E M E  P A R T I E .  ;

D e  f a  P u rifica tio n  des corps m orts*

„  *^TOus voici arrivez au dernier point de 
„  la fécondé partie du traité delàPurifi- 
„  cation. Ce point traite de la manière de 
,, purifier & à’enfevelir les morts, & toutes les 
„ chofes qu’il faut obferver, & qu’il fautévi- 
„ ter, dans les offices des morts, devant &
„ après la Purification , à commencer de 

l’inftant de leur agonie; lefquelles chofes 
„  font au nombre de cent vingt fïx points,
„  dont il y en a vingt-fept de précepte , ou 
„  commandées; foixante & onze àzeonfeifou 
„  d&perfeiïion j vingt-fîx qu’on doit regarder 
„ comme mal-feantes ou deshonnêtes, & deux 
„ qui font illicites ou défendues. C’eft la ma- 

tiere de quatre Serions.

P R E M I E R E  S E C T I O N .

D e  ce q u 'il fa u t  fa ir e  *  u n  C orps agonïfant.

v T  E s  chofes qu’il faut obferver dans la 
„  perfonne d’un mort à commencer dès 
„  le moment de fon agonie, jufqu’à celui au- 
„  quel on va lui adminiftrer la purification, 
„  fedivifent en trois Articles, dont le premier 
-, contient un précepte , le fécond onze con- 
„  feils. Le troifiéme trois chofes défendues 
„  illicites.

„ A r t i c l e  I. La chofe nécejfaire 6c 
„  commandée envers une perfonne qui #gQnj f ei 
„ c’eft de la coucher fur le dos, vis-à-vis le

Kebla. ( C’eft le cercle vertical de la Mec
que, le lieu vers lequel H faut tourner fa face 
en fâifant iès prières.) „ Il faut de plus, que 
„  la perfonne, qui rend Pefprit, ait la plante 
„ de fes pieds tournée vis-à-vis de cet en-
„ droit. . _
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V O Y A G E S  ©E
„ A r t ic l e  I L  Les onze chofes qu’il 

„  eft convenable de lui faire, font de lui faire, 
, y d ire r lots qu’il eft à Vagante, les paroles de 
„  Y JjU m ijm e , le plus diftin dément qu’il fe 
„  pourra, (c ’eft le propre nom qu’ils don
nent à la R eligion  M ahom etana , de ils enten
dent par les f  ardes de l'Ifia m ifm e, leur C onfef- 

fio p  de f o i ,  f i „en ces termes: O  S erviteu r , E f -  
„  clave de D ie u  garde la  f o i ,  & y  dem eure 
, ,  ferm e, jufiqu ’ au dernier fo u f ir j cette Foi*, qu i 
„  en  ce  M onde nous diflingue des autres R e ü -  
„  g io n s, &  q u i confijîe en Ta fe r m e  croyance in - 
r) te r m ite , &  en la  profefifim  ouverte , q u 'il 
„ n 'y  a point de D ieu  , que D ie u  U n iq u e, 7/M 
„ n’ a fo in t  de Com pagnon: que Mahammed ejl 
,, Je S erv iteu r, &  le  P ro p h ète, que D ie u  a  en- 
„ voyé avec une voye de dire ¿lion ', &  avec une 
B véritable R elig ion , afin qu’ i l  là  ren d ît m ani- 
„  f e j le ,  q u 'il la f i t  prévaloir f  ar dejfius tou te  
, ,  autre R eligion croyance , m algré ceu x  qu i 
, ,  donnent des Compagnons à D ie u  : que fo n $ u c- 
„ cejfieur-après lu i, e fi A ly, fils  de Abí-talíb,

P r in ce d e s  Cray ans, &  Seigneur des E x e  eu- 
„  teu rsd u  Tefiam ent du P rophète : qu’ après Aly 
, ,  e fi Hallen fon  fils  ; p u is Hofíein ; p u is Aly 
„ f i ls  de HofTein ; p u is Mahammed Bâkir ; fu is  
„ Gîa-far Sadik; pais Mœfa Ka'zim ; p u is A ly 
,, Reza ; p u is Mahammed' Taki ; p u is Aly . 
„  N aki; puis Aly Askeri; puis enfin le Succefi 
„ fe u r  dont nom  attendons lé  re to u r , Màham- 
„ med Mehdy, fu r  tous lefiquels fo it la  p a ix , &■  
,, le  fa lu t de D ieu  : en c e tte fo ij’ à i été  v iv ifié : e n  
„ elle je  vais m ourir: &  en elle j e  rejffufciterai 
„ avec la grâce de D ie u  très-haut, Oblérveï ici 
„ qu’il faut toujours faire parier la perfonne 
„ m ourante dans les, termes qui marquent fon 
„ fexe ; c’eft-à-dire, que s’il agit d’une femme,

par exemple, au lieu de fm e d ite .fe r v ite u r , 
j , il faut lui faire dire fe r  vante. “ ( C’eft que 
dans la L angue A ra b e, qui eft: la Langue de 
la L itu rg ie  P erfa n e, la terminai fon des-ter
mes perfonnels, comme m oi, toi , &lesau-r 
tres pupnomsrelatifs, eftdifter.eutedanstous 
les cas* perfonnels, félon le fexe de la per- 
fonne qui parle; en forte que vous pouvez 
toujours connoîrre quand, on parle en cette 
langue, de quel fexe eft la perfonne qui par
le , onde qui l’on parle, ce qui- n’eftpas dans 
lyy B erfim ,, non plus- que daos JÎOS L an gu es  
E u r  apeones.) „ 2. La'féconde choie, c’eft 
n qu’apres la,- Confie filon- de fo i on Jije devant lui 
„ les Chapitres, de> Y A kora n .qu i fontintitu- 
iv le i Safafr, & fifiàjin , qui fe fuivent. M T (Ce 
fanfcle quarante-quatrieme , & le quarante- 
cinquième. ) 3. Quel! YJgom fant fouffre
» beaucoup, & qu’il ait de la peine i  rendre

M*. C H A R D I N !
„  Tarne , on le fo r te  dans le lieu où il avofc 
„  accoutumé de faire (es prières , & qu’on le 
„  couche là dans la iîtuation qui a été marquée 
„  afin que eela lui aide à? rendre famé avec 
„  moins de douleur. 4.-Que lors que Yago- 
„ nifiant rend l’efprit, on lui ferme les y eu x  ' 
„ & la bouche, y. Que tout de fuite, on lui 
„  lie fortement la U te  par defïbus le menton 
„  avec un linge qui faite trois ou quatre tours 

, „  le long des 70«^, afin que fà&Wfè^nêpuif- 
„  te fe tordre, ni s’ouvrir le moins du monde.
„ 6. Qu’on lui tire & luiétende les bras fur 
„  les cotez., en forte qué fes mainsfökm cou*. 
„ chées chacune lé long de fon côté. 
„  7. Qu’ô» le couvre d’un drap , félon fùqua- 
„  lité, en forte qu’on ne le puiife voir en 

aucune partie. 8. Qü’après- la ledtUfe des 
„  Chapitres de Y Alcorán ci-déiTus marquer,
„ 'on continué à- lir e  des1 Chapitres du VAùo~
„  fan auprès de lui ; auftl long-tems' qu’il fe 
„  pourra, même après qu’il a rendti- l'efpii^
„ &  jufqu’à ce qn’ôn l’emporte pour le pu- 
„ ri fier. 9. Que fîc’eft durant la nuit, l’on 
,, tienne toujours de la lumière proche du 
,, corps m ort. 10. Que le décès fioit jn cciT km - 
,j ment- n o tifié aux Fidell ésaft n qu’ ils fe difpo- 
„ fent à fetrouver à Y enterrem ent, ir. Que 
,, l’on ufe de diligence a;parfètire fbut cé qui 
„ eft - requis envers UtT m ort ,  afin qii’il foit em- 
„ porté le plâtAt qu’il fo'pöörfa, felón l’or- 
„ dre & felón la coutume de la vraye R eli- 
» -, qnï veut que les w ^j föient prompter
„ ment rémis: en- dépôt dans le féin de la 
„ terre.

A it t i c  l e  IIL  Les trois1 choies qui 
„ font Mekroeh, o u - zû laines , A  ' deshonre tes 
„  dans cette circbûftanee, font. T . Dyaffifier 
,, à la mort ou d'être: dans lé lieu où eft le 
„ Corps mort, lörs qu’ on eft dans l’éfat de 
„  quelque impureté qui requiert; la purifica*
„  tion  de tontde corps ; furquoi vous obfer- 
„  vereï,, qu’il y a des Dôéteurs^qUi tiennent,
„ que c’êft meme un pêché de fé rendreprô- 
„  che d’un M o u ra n t, quand on eft dans l’é- 
„ tar d’une: telle impureté , parce; qu’il á été 
ÎT revelé, que cela fait fuir les Anges Ptotec- 
„ teurs & Gardiens du Moribondv Or il eft 
„ fort important de ne pas fâire-füir ces bons 
„ Patrons dans cetté circonlIaTtceq qui eft le 
,, rems de la mifèricorde. 2. 35e mettre fur 
„  le ventre d û  défunt ̂ ñtltfix^ -pldqur de-fer y OU 
i, quelqu’aU ere chofe pefánte; ^' La  ■ ration 
d e  cetté prohibition,  c’é ftj q ñ ’en P e r f r la fei- 
cherdfé d e  l’air faifant enftêr 1 ès -corps:niorts, 
ce qui les rend plus pélans , on met quel
que- chofe de pefant déffu«..pour l’empé-



afin de porter le corps en terre pins 
aifémenc, mais la R elig ion  improuve cette 
pratique comme vous voyez. „ 3. Delaiiïèr 

 ̂ le Corps m ort f& u l S t fa n s ga rd e.

S E C O N D E  S E C T I O N ,

J)e la Purification qu'il faut admmftrer 
à un Corjps mort.

|T*;Ette Se&ion traitte des chofes qu’il faut 
M v/- obier ver envers un M o r t, depuis le tems 

qu’on forme le deiTein.de lui donner la P u -  
” rification, jufqu’au tems qu’on le revêt de 

fes habits m ortuaires : & ce deffein fe for-
* me en dirigeant ion intention , &en l’atta- 
' chant toute entière à: l’aéfcion de la P u r ifi-

n cation d’un telC orp sm ort. Les chofes qu’il 
n y faut obferver font au nombre de trente 
j, cinq, douze nécejfaires & com m andées, quin
z e  conseillées & con venables, fix m al fea n tes  
1y fit deshonnêtes, deux illic ite s  & défendues. 
n C’eft la matière des quatre articles fuivans.

„ Obfervçz auparavant qu’un homme cm - 
„ dam né à la  m ort d o it immédiatement avant 
n fon execution faire la P u rifica tio n  requife 
w pour un Corps m o rt, & tout de même qu’on 
„ Tadminîflreroît à:Ton corps s’il étoit mort, 
„ après quoi; on ne le purifie: point quand il 
„eft mort, mais dès qu’on Ta exécuté, on 
„ l’enterre ; mais s’il eft exécuté avant que de 
„ faire la P u r ifica tio n , il fout la faire à fon 
„ corps comme s’il étoit m ort de m ort natu-
„ relie ̂

„  Â  K t  i  c l  e  L  Les douze chofes com - 
„ mandées dans ^ P u r ific a tio n  d’un Corps m ort, 
„  font 1. Que dans Ta&ion à e lz P u r ific a tio K , 
„ on tienne toujours le corps m ort couvert à 
„ l’endroit des parties où la nature fe déchar- 
„ ge devant & derrière. 1 , Qu’un H om m e 
„ d o n n e la P u r ific a tio n , à un H o m m e & qu’u- 
„ ne ïem m e: la  donne à unejèm m et * excepté 
„ dans les trois cas fui vans- Le  premier eft la 
„ liaifon du m a ri, & de la fem m e s  le m a ripeut 
„ faire la P u rifica tio n  de. {k fem m e, fela fem m e. 
„ peut fû.\TQ \ii P u rifica tio n  du Corps defon m a- 

ri. Le  fécond eft la  relation, du M a îtr e &de 
„ VE fclave: \m ffo m m e peut laverànud le corps 
„ d’une lienne E fc la v e , mai s fi une M /clave p em  

laver le Corps de. fon S eig n eu r, Si M a îtr e , 
n  c’eft de quoi Tondifpute jufqu’ici entre les 
„ Ca fui des ; ê§ il y en a. de très-célèbres 
» qui tiennent pour ia  Negarive, fondez fui 
». ce qu’une E fc la m  n?a plus de Relation avec
* fon .S&jgmn. dès* qu’i  eft expiréla mort

d e s c r i p t i o n  d

„  1 afFranchiflànt de fo fervitude ou la met- 
”  Î^ Î Î9US autre joug, favoir le jougde 
„  I héritier dû défunt, ou de celui à qui le 
» défunt en a fait don par ion Teftament. Le 
„  troïfiéme cas d’exception , eft à l’égard des 

■ » En fan s au deffous de trois ans .* un homme 
r> peut donner le lavement legal à vine fille de 

j » aasi & u tse femme faire la meme chofe 
' „  à un garpon de pareil Âge ; & même, il tf eft 
,, pas befoîn a l’égard des enfans de cet âge 
,, de couvrir les parties mitoyennes du corps ,  
„  comme aux grandes per forme s. Obfervez 
„  ici, que s’il arrive qu’à la «20« d’unefem* 
„  me, il ne fe trouve point de femme pour là  
„  laver, un homme le peut faii e , pourvû qu’il 
,, foit de fes païens proches, & au degré qui 
» empêcheroit le mariage emr’eux^& en ce 
n cas, il fout encore que la Purification fe faiTe 

. „  non fur le Corps nud, mais fur la chemife 
r> dont il iè trouve rèvetu en mourant ; c’eft- 
» à*dire, qu’on verfe de l’eau fur la chemifey 
„  & qu’on paife la main defifus, iàns toucher 
„  le Corps nud em aucune partie. C ’eft la 
>, même choie à l’égard d’un homme y U ne 
„  femme peut lui donner la Purification avec 
„  les mêmes précautions. 3. La troifîeme 
„  chofc néceffdtre à obferver dans la Purifie a*- 
„  tion d’un corps mort, eft de lui adminiftrer 

préalablement Yabflerfion r c’eft-à-dîre le 
nettoyement des ordures du Corps, par où 
il fout toujours, commencer de purifier un. 

„  mort ̂  à caufedcs ordures qu’il ne peut man- 
„  quer d’avoir ¡fur fon corps : enfuite qu’oie 
„  lui adminiftre la Purification avec de YEau- 
„  (YAlifier, ce qui iè fait en mettant dans Teau 

deftinée à faire la Purification un.bouquet, 
„  de feuilles d’Alifter. ( Les Perfans appel
lent cette eau Abfedep, eau de federy & ils ap
pellent l’Arbre Conaar, c’eft celui que les Grecs* 
&  les Latins appellent Lotus, dont ils nom 
menfc le fruit Nebrkon, qui reiTemble en la  
grandeur , & en fon fruit, au Cerizier. U 
s’en trouve en quantité le long du GolpbePer- 

Jique fur les C6tes de Perfe, & il faut obfer
ver, que la Religion Mahometam met cet arbre: 
au nombre de ceux dont elle embellit le Pa
radis..) „  La perfônne. qui adminiftre la Pu- 
,, rification.doit prendre de cette Eau d* AltfierT, 
,, & en appliquant fa penfee à Tadlion qu’il 
n  fait, dire ainlî cn lui même :: Je vais don- 
,,r ner à ce c orps mort ha P  urification legale avec 
, deTeau (YAlifier, parce quecelalui eft nécejjai- 
JT re pour s'approcher de Dieu très-haut & en 
„  même tems qu’on fait cet aâe mental, il 
„  faut fans s’arrêter, laver la tête du mort^ 
jÿ, puis lecûlT puïsle coté droit! r puis/ff côtégau- 

' » ^

E L A  R E L I G I O N .  ^



- ch e , comme il a été dit dans lafe&ionqui 
ttaitte de r im pureté qui arrive aux hommes 

, fem in e coitus. Obiêrvez que la direéèion de 
„ -l’intention n’efl: requife que quand onvient 
„ à fe fervir de Veau d 'A  lifter, parce qu’avant 
„ cela, quand on faifoit VAbflerJion du Corps 
„ m o rt, A qu’on le lavoit pour le nettoyer 
„ des ordures corporelles, l’intention n’étoit 
3Ï point néceiïàire là ce lavement. 4, Qu’a- 
„ près la P urifica tion  faite avec de l’eau d’A- 
„ lifier, on en faÎTe une autre enfuite, Atout 
„ de la meme maniéré, avec de V ea u d eC a m - 
„ p her. (C ’eft une Gomme dont il y a pla
ceurs fortes , mais la plus exquife eft celle 
qui fe dre des racines,de l’arbre, qui porte 
la C a n d ie ,) „ y. Qu’après ces deux P u rifica - 
3, tions avec de l’eau d’Alifier , & l’eau de 
„ cam pber, on lui adminiftre la P u rifica tion  
„ ordinaire avec de l’eau fimple & commu- 
„ ne, & cette P u rifica tio n , comme les deux 
„ precedentes, fedoitfaireenlavanttroisfois 
„ le corps à chaque P u rifica tio n  ; ce qui re- 
„ vient à neuf fois en tout, autant qu’il eft 
„ enjoint de le faire dans les plus grandes 
„ P o llu tio n s. L ’Auteur ne fait mention d’au
cune raifon pour faire cette P u rifica tio n  pre
mièrement, avec de Veau ¿PA lifte r , & puis avec 
de Veau de C am pber, avant que de la faire avec 
de l’eau commune. Quelques-uns difent que 
c’eft parce qu’il y a de ces arbres en Paradis : 
maïs ils y en mettent beaucoup d’autres, & 
il fandroït par la même raifon recevoir une 
P u rifica tion  de leur fuc. Les p erfa m  repon
dent finalement aux queftions qu’on leur fait 
fur la caufe de ;ce$ Rites. A lla  A ie n t, D ie u  
le  f a i t ,  f i n  P rophète m u s a com m andé des pra
tiques , fa n s m u s en receler la raifon. 6. „  Que
„ dans le teins qu’on fait la P u rifica tio n , le 
„ m ort foit tourné au K e b la , de la même ma- 
„ niere qu’on a dit qu’il le faut tourner lors 
„ qu’il agonife. 7. Que s’il 11e fe pouvoit 
„ trouver à 'A  lifie r , ni de C am pber, au lieu 
,, où l’onferoit, comme cela peut arriver, 
„ fur tout en voyage, on adminiftre aveede 
„ l’eau fimple les mêmes P urification s qu’on 
„ adminiftreroît avec ces eaux mixtïonnées, 
„ Il y a pourtant des Do&eurs qui tiennent 
„ qu’en ce cas, il ne fautadminiftrer qu’une 
„ P u rifica tion  avec de l’eau fimple. 8. Que 
„ s’il n’y avoit point d’eau commune dans le 
„ lieu où l’on feroit, comme cela arrive fou- 
„ vent dansledefert, on adminiftre trois foi s 
„ le Tyem m um , c’eft- à-dire la P urifica tion  avec 
„ la terre, qui eft une maniéré de déterfion, 
„ laquelle fe fait en étendant & appliquant 
» fortement les deux mains fur la Terre, foit

jrfg V O Y A G E S  D E
„ fable, foit caillou, foit terre dure, A puis 
„ les paiïànt fur le corps mort en appuyant; 
„ il faut faire trois telles P u rifica tio n s , en la 
„ placé des autres P u rifica tio n s preferites, A 
„ appliquer fortement fon Efprit à ce qu’on 
„ fait, en difant en foi même, comme à la 
„ première P u rifica tio n . J e  v a is *donner le 
„  Tyemmum à ce corps m ort ic i p r e fe n t, au 
„ Heu de la P u rifica tio n  avec V eau p u r e , parce 
„ q u 'il e fi néceffaire de s'approcher de D ie u  très- 
„ h a u t; A qu’en même tems, celui qui ad- 
„ miniftre H P u r ific a tio n  fe panche à terre, 
„  étende fes mains , A du plat touche tout 
„ d’un tems contre terre en appuyant, A puis 
„ frotte legerement A doucement le  fro n t du 
„ m ort. Qu’enfuitte: il preife fes m ains con- 
„ tre  te rr e , comme auparavant, A que de la 
„ gauche il frotte legerement A doucement le 
„  dehors de la «2^» droite du m ort, A de la 
,, droite le dehors de fa m ain gauche ; ce qui 
„ accomplit une P u r ifica tio n , n’étant pas de 
„ befoin de frotter tout le corps, A de paf- 
„ fer les mains deifus, quand on fait la P u -  
„ rification  avec la terre, comme quand on 
„ la fait aveede l’eau. 9. Que V E a u , qu’on 
„ prend pour faire la P u r ific a tio n , foit claire 
„ A n ette. 10. Que ce foit de V E a u  p u re & 
„ fim p le , non mêlée de quelque fleur ou her- 
„ be, comme les eaux diftiliées A compofées, 
„ qui ont le fur nom des'fimples dont elles 
„ font extraites. 11. Que V E a u  ne foit pr*- 
» f e ,  ni par violence, ni par fraude. 12. Que 
„ le lieu  où eft le corps, A la ta b le , ou les 
„ aix fur lefquels il eft étendu en lui admî- 
„ niftrant la P u r ific a tio n , ne foient aufli ni 
„ violemment, ni frauduleufement aquis.

„ A r t i c l e  II. Les quinze pratiques con- 
„ fe illé e s  & convenables dans la p u rifica tion  d’un 
„ Corps m o rt, font celle-ci. 1. Qu’en appro
c h a n t  du m ort pour le laver, on prenne fa 
„ chem ife des deux mains, à l’endroit du col, 
„ fur l’eftomach, A qu’on la déchiré par le 
„ milieu, depuis le haut, jufqu’au de (Tou s du 
„ petit ventre,-après en avoir demandé au- 
„ paravant la permiflion à l’heritîer légitime, 
„ fuppofé qu’il foit en âge, A qu’il foit fain 
„ d’entendement; car s’il n’eft,pas majeur, 
„ ou s’il a l’efprit troublé A mal difpofé, alors 
„ on ne confeille point de déchirer ainfi la 
„ chem ife du m o rt, parce qu’on n’en a point 
„ la permiflion; car il faut fuppofer que cet 
„ homme, qui feroit l’heritier, ne la don- 
„ neroit point, parce qu’il eft fou; A qu’il 
„ doit être cenfé la refufer tant qu’il eft en 
„  bas âge, parce que c’eft au dommage de 
„ foll bien. z. De tirer la  chem ife dueorps,

foit
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foit qu’on l’ait déchirée, comme on vient 
de dire, foit qu’on la laiife entière, & de 
la tirer doucement , & aifément, par les 
pieds, & non par la tête, fans tourner le 
corps fur îe côté, ni le tordre, ni Je ma
nier rudement, mais avec le moins de mou
vement qu’il fera poffible. 3. De lui ma
nier Us doigts & les mains doucement, en les 
nettoyant, & leŝ  purifiant, fans les tordre, 
ni démettre, mais en les remettant dans leur 
place, &dans leur état naturel. 4. De te
nir le corps toûjours tourné vers le Kebla 
durant l’acledela Purification, c’eft-à-dire, 
qu’il ait la plante des pieds & le vifage tour
nez de ce côté-lâ, de la même maniere qu’il 
a été ordonne de faire lors quelaperfonne 
ago nife. y. D'avoir, proche delà table fur 
laquelle le corps eli étendu, & reçoit la Pu
rification, une cuve, ou un je au, ou un ba
quet , ou un tel antre vaijj'eau large , dans 
lequel l'eau de la Purification coule, en for
te qu’il n’en tombe rien à terre, ou que le 
moins qu’il fe pourra, mais qu’elle foit tou- 
terecueuilliedanscevaiifeau. 6. Que la Pu
rification du corps mort ne fe fajje pas en plein 
air, dans un lieu découvert, comme une 
cour, ou une terraife, ou un jardin, mais 
qu’il y ait quelque chofe entre le mort & le 
Ciel; c’eft-à-dire, que la Purification fedoit 
admînîftrer à un Mort dans une fale, ou une 
chambre qui ait les quatre murailles & le 
plancher. 7. Qu’on adminiftre au mort, 
outre le lavement de toijt le corps, qui eft 
la Purification dont nous parlons, ce lave
ment de quelques parties du corps qu’on 
appelle Lujlration , & qu’il faut pratiquer 
avanzile de faire fes prières ; mais il n’im
porte point d’admtniftrer cette Luftration 
avant ou après la Purification. Or parce 
qu’un corps mort eft incapable de gargarifme, 
ni d’avoir le dedans du nez nettoyé , félon 
qu’il eft preferìt dans la Lujlration ordinai
re , celle qu’on adminiftre à un Mort ne 
1 aille pas d’être bonne, fans ces deux points- 
là. 8, Que le Kajfel, c’eft-à-dire celui qui 
adminiftre la Purification, foit au coté droit 
du mort durant toute l’a&ion , & qu’il fe 
lave lui-même les mains & les bras jufqu’au 
coude , à. chacun des lavemens qu’il ad
irimi ftre , avant que de les commencer. 
10. Que Veau de la Purification ioîten tel
le quantité danslevaiifeau qui la contient, 
qu’en la remuant avec le bouquet d'alijîer, 
il fe faife de lamouiTe, ou de l’écume def- 
fus, & que ce foit avec cette ccnme qu’on 
lave la face & la tête du mort. ~i i . Qu’a- 
Tome TL
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vant d’adminiftrer la Purification, on lave 
& nettoye par trois fois les parties honteufes 

” du corps devant & derrière , avec l’herbe 
” nommée du Hachnon. (C ’eft une forte 
* à'Tiyfope qui fent fort bon, on en met dans 
la leffive en plufieurs Pais avec d’autres her
bes fortes. Nous la nommons Alcaly, qui eft 
un mot Arabe, & cependant les Arabes appel
lent cette bonne herbe Hachenon, comme les 
Perfans, qui en ont par tout de pleines cam
pagnes.) 12. Qu’à chaque Purification , le 
” Purificateur lave trois fois la tête , trois fois 
” le côté droit , trois fois le côté gauche. 
” 13. Qu’aux deux premières Purifications, il 
” paife doucement la main fur le ventre du 
” mort. 14. Que fi le corps eft mort polïu- 

tus femine, on lui adminiftre une quatrième 
Purification après les trois autres, &que le 
Purificateur dife en lui-même , en la corn- 

” mençant : Je donne a ce corps mort une Pu
rification de Confeil &  furerogatoire , pour le 
purifier de /’impureté dans laquelle il ejl mort 
femine coitus , a caufe que la Purification 
efl nécejjaire pour aprocher de Dieu très-haut. 
” iy. Que toutes ces Purifications étant ache- 
” vées, onfeche le corps avec des linges, ou 
” comme il fera plus commode & plus con- 
” venable.

” A r t i c l e  III. Lesnxchofesmekroeh, 
” ou vilaines, qu’il faut éviter dans la Purifi- 
” cation d’un corps mort, font 1. De fe fer- 
” vir d'eau chaude, pour faire la Purification. 
” 2. De couper les ongles au corps mort. 
” 3. De lui peigner le poil du vifage, foit les 
” moufiaches, foit le poil du menton. 4. De 
” lui rafer le poil de la tête, ou de le peigner, 
” ou de treffer la houpe que plufieurs nommes 
” portent au fommet de la tête. y. De lui 
” rafer ou faire tondre le poil à l’entour des 
” parties du fexe. 6. De jetter dans la rue 
” ou dans la cour, Veau de la Purification, 
” que la bîenfeance veut qu’on jette au re- 
*• trait, ou tout au moins une partie.

” A r t i c l e  IV. Les deux chofes âéfen- 
” dues dans la Purification des morts, font 
” 1. D’adminiftrer aux perfonnes qui meu- 
« rent en Terre fainte, les deux Purifications 
” qui fe font ^l’une avec de l'eau aVAUfier, 
« f  autre avec de Veau de Campher, n’étanr 
” pas permis de leur en admînîftrer d’autre 
” qu’avec de Veau firnple. 2. De mêler non 
w plus ni Campher, ni autre chofe odoriferan- 
*» te fuit bots, foit gomme, foit pâte , dans 
» l'eau dont on lave un mort de fes ordures 
’* corporelles, lors qu’il meurt en Terre fainte, 
» C ’eft qu’il eft défendu d’uier d’aucuntfen- 
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teur que ce foit dans la Terre fainte, ( ils 

entendent la Mecque & Medtne avec leur Ter
ritoire,-) ni même d’en porter; or le Campher 
”  eft mis au nombre des chofes odoriferan- 
”  tes.

T R O I S I E M E  S E C T I O N .

De la Sépulture.

C Ette Seêtion traite des chofes qu’il faut 
obferver & pratiquer envers les Morts, 

à compter du tems qu’on aura achevé de 
leur admimftret la Purification , jufqu’à la 
fin de Ÿ Enterrement. Nousdîvifons ce fu- 
jeten deux Points, dont le premier expofe 
ce qu’il faut faire aux Morts, jufqu’à ce 
qu’on fe mette à faire des Prieies fur eux; 
& le fécond, ce qu’il faut obferver envers 
eux jufqu’ à ce qu’on les abandonne dans 
leur foife. Le premier Point contient vingt- 
neuf Chefs, divifex en trois Articles, dont 
le premier renferme neuf Préceptes, .ou cho
ies nêceffaires, Le fécond, douze Confie ils, 
ou chofes qu’il eft. convenable d’obferver. Et 
le troifiéme , huit chofes mal fieantes, dont 
il faut s’abftenir.

P R E M I E R  P O I N T .

Ar t i c l e  I. Les neuf chofes ne'ccjfai- 
res, font i. D’oindre de pâte de Cam- 

”  pher liquide les fiept parties du Corps fur 
”  lefquelles il fe porte & s’àppuye., enfaiiànt 
”  les adorations accoutumées, quand on prie 
” Dieu profterné, qui font les deux gros or- 
”  ternis, les deux genoux, le plat des deux mains, 
” & le front.. 2. Que Ÿ habillement mortuaire 
”  foit de trois pièces, f a v o i r u n ( c ’eft 
un drap de fil de cotton , fait fur le métier, 
à franges aux deux bouts, ) de la largeurd’u- 
”  ne coudée au moins, & de la longueur de 
”  deux coudées ; unt chemifie & un chader, 
( c’eft un grand voile que les femmes ont ac
coutumé de mettre lors qu’elles fortent du 
logis , qui les couvre de la tête aux pieds,) 
” lequel foit aiTez grand pour couvrir le corps 
” toutenticr, pardeffus le fommetde latête, 
” & par défions la plante des pieds. 3. Que 
” ces trois pièces d’habillement foïent decot- 
” ton pur, & non de foye, ni de cotton & de 
" foye j foit pour un homme, foit pour une 
” femme. 4. Qu’il n’y ait delTus ni or, ni 
” argent, foit mfu, foit brode, foit appliqué, 
” ni autrement. ( C ’eft qu’en Perfie tout le 
monde porte des chemifes de foye, celles des

femmes étant brodées fur le devant & en bas,, 
& celles des hommes étant façonnées au
tour du cou & fur l’eftomach, de forte qu’il 
n’y a que les plus pauvres gens qui portent des 
chemifes de cotton. ) f; Que ces linges foient 
” nets & purs, fans tache, ni ordure. 6. Que

ces linges ne foient point acquis par fraude, 
”  ou par violence. 7. Que la toile de ces lin- 
”  ges foit ü grojfe, qu’on ne puifiè pas voir la 
”  peau au travers, 8. Que ces linges foient 
”  d’une même toile, c’eft-à-dire, qu’il n’y ait 
”  aucune pièce d’une toile plusgroife ou plus 
” fine que l’autre, & aufii qu’ils conviennent 
M'à la qualité du Mort qui en eft revêtu;. 
”  c’eft-à-dire, qu’une perfonne riche doit être 
”  revêtue de linges fins, & qu’une perfonne 
”  qui meurt pauvre doit l’être de gros linge. 
”  Il faut prendre pour les premiers de ces toi- 
”  les des Indes, qu’on appelle Betils, & pour 
” les autres il faut prendre de la toile de Perfie 
”  dite Karbaz. Obfervez ic i , que fi le Dé- 
” funt n’avoït pas laide plus de bien qu’il n’en 
” faut pour payer fes dettes , fe$ créanciers 
” ont droit d’empêcher qu’on ne le revête de 
”  toile fine, de quelque qualité qu’îl foit d’ail- 
” leurs. 9. Que pour la perfonne d’une fem- 
”  î«î vquelques biens perfonnels qu’elle laifie 
”  en mourant, toutefois il eft requis que ce 
’’ foit fon 'mari qui donne de fon propre bien 
”  ces linges mortuaires, comme une dernîere 
” charité qu’il lui fait &  que pour cet effet, 
”  on le fupplie & requiere de donner ces Un- 
”  ges à fa défunte femme ; à quoi néanmoins, 
”  il y a trois cônfideratïons à faire. La pre- 
” mïere, c’eft que la défunte fût légitimé épou- 
”  fie, liée par mi mariage perpétuel ; car fi elle 
”  n’étoit que Amouthaa, c’èft-à-dîre Concubi- 
”  ne, époufée pour un certain tems ; ou fi c’eft 
”  une eficlave affranchie, l’homme n’eft point 
’’ obligé de donner le linge mortuaire. (La 
raifon de ce precepte, c’eft qu’én Perfie une 
femme n’a point dé droit dans le'bien du mari 
que pour la valeur de fa dot, qui étant perdue 
par fa mort, elle eft cenfée expirer auflï pau
vre qu’elle eft née & fans une épingle vaillant.) 
”  La fécondé exception eft, que la femme n’ait 
”  pas été durant ia vie de mdchante humeur, 
”  revêche & peu compudfianic à fon mari ;.car 
”  en ce cas , il n’eft point obligé de lui faire 
”  cette charité. La troifiéme eft l’impuifian- 
”  ce du mari à faire la dépenfe de ce linge ; 
” car s’il n’én a pas le moyen , . il n’y eft pas 
”  obligé.

”  A r t i c l e  IL . Lesdoute confieils pro- 
” pofez dans la manière éCenfievelir les morts,
”  font 1. Que le Campher dont fe fait l'onfîion

w des-



” des parties fur lefquelles on s’incline dans
»* l’adoration, foit du poids de treize derhem 
w Çÿ un tiers, du qioids legal, ou du Sanétuai- 
* re. ( Gela revient à environ demi livre de 
nôtre poids, quelquechofede moins.) "Mais 
” ii l’on ne'pouvoît avoir de Campher , ou 
n qu’on n’eût pas le moyen d’en acheter au- 
” tant, il en faudra prendre quatre derhem:
” & fi l’on ri’en peut avoir quatre derhem , il 
”  en faudra prendre un derhem, poids Caere ,
M comme l’on a dit ; mais c’eft là le moins 
" qu’il foit-permis d’en employer, & fi l’on 
” n’en pouvoit avoir autant, il n’en faudroit 
” point mettre du tout. 2. Que le Campher 
” foit mis en pièces, broyé & pétri non dans 
” un mortier, ou fur une pierre, maïs dans la 

”  main, 3. Que ce qui reliera de Campher,
*’ après l’onélion des parties du corps fufdi- 
”  tes, foit répandu fur la poitrine, favoir de*
” puis le delïous du col jufqu’au nombril.
” 4. De mettre au corps mort, fous les bras-,
” deux lattes rftnees, de bois verd, de l’arbre 
” qui porte les Dattes, qui eft \e Palmier oào- 
” riferant, lefquelles il faut placerle long des 
'** côtes, entre le -bras & le côté, pour empê- 
** cher que le bras ne fe colle au côté ; mais 
” fi l’on ne peut recouvrer de lattes de bois 
” de Dattier, que l’on en prenne de bois d’///;- 
** fier ; & fi fon  n’en peut recouvrer de bois 
” d'Alijier, qu’on en prenne de bois de Gre- 
” radier ; & au défaut du Grenadier, qu’on fe 
” ferve de l’arbre qu’on appelle le Saule brun:,
”  & au defaut de tous ces. arbres , qu’on fe 
” ferve du bois de Varbre qui fe trouvera fur 
” le lieu leplüsreiTemblant à ceux qu’on vient 
” de preferire. Ces lattes doivent être longues 
” d’une coudée, à mefurer au bras du corps 
’’ mort à qui elles doivent fervir, & il les faut 
” mettre jufte fous Vaififelle , & faire que le 
” bras foit étendu tout du long. y. Que la 
” latte du côté droit foit mifefurla chair fous 
’* la chcmije, mais que celle qu’on met au cô- 
”  té gauche foit mife fur la chemifie. 6. Que 
” le linge mortuaire foitde toile blanche, &non 
M de couleur. 7. Que le fil daquel on couft 
” le 'linge mortuaire ; & avec lequel le ebrps 
** eft coufu dans le linge, foit pris de la toile 
” même, c’eft-à-dire qu’il faut effiler le linge,

& en tirer allez de fil pour toute cette cou*
” ture. S. Que li c’eft le corps d’un homme,
” ou lui mette fur la tête cette forte de 7 *r- 
” ban, dit Hammamé, c’eft-à~dire, Bonnet du 
M bain, parce qu’il eft fait pour ié couvrir 
” étant au bain. Il faut que ce "turban foit de 
” toile blanche, & il en faut laiftèr les bouts li 
” longs , qu’ils puifîènt être liez foüs le ment

D E S C R I P T I O N  DE
ton , & pendre enfuite fur l’eftomach, où 

t il faudra les étendre fur les côtez, en cou**
’’ vrant l’endroit où le bras joint au côté, un 
” bout d̂’un côté , & un bout de l’autre.

9. D ’enveloper le corps dans un grand drap,
” après l’avoir enfeveli comme il a été dit,
” lequel drap doit être long du moins de trois 
”  coudées Êjf demi. Il faut étendre le corps 
”  fur ce drap, fendre le drap par le milieu au 
”  delïous des fefies, & tirer les deux pièces 
” devant à l’entour des reins, en manière de 
” ceinture. 10. Que fi le corps mort eft 
”  d’une femme, on lui envelope la tête d’nn 
” Roupac. ( C’eft un demi voile qui tombe 
par devant fur le vifage, & qui par le derriè
re tombe jufqu’au bas du dos. Les femmes 
le portent continuellement dans le logis. Il 
eft fait de toile très-fine , de cotton , ou de 
foyecommunément il eft de refeau, brodé 
& ouvragé fort délicatement. C ’eft à mon 
avis ce que les Romains appelloient Calentica, 
& ce que nous nommions anciennement cou- 
vrechef, qui eft long & large , différemment: 
félon les divers Païs où il eft en ufage.
” 11. Que fi c’eft une femme , après le Rou- 
” pac mis, on la couvre par devant d’un grand 
” voile , _que l’on fendra fur l’eftomach, au 
” delfus des mammeiles , fur lefquelles les 
” pièces de ce drap paiferont & feront arrê- 
” tées fous le dos, à l’endroit des hanches. 
” 12. De boucher avec du cotton les conduits 
”  par où le ventre fe décharge, devant & der- 
”  riere, le mieux qu’il fe pourra , pour ein- 
” pêcher qu’il n’en forte aucune humeur ; 
” fur quoi vous obferverez qu?il y a des, 
”  Doéleurs qui tiennent que fi après les Pu- 
”  rifications preferites, il fort quelque ordure 
” du corps, il faut adminiflrêr une nouvelle 
” Purification, mais ces Doéleurs font en pe- 
” tït nombre ; le plus grand nombre eft pour 
”  l’opinion contraire.

” A  R t ic  l  £ III. Les huit chofes qu’// 
” faut éviter dans ce fervice qu’on rend aux 
” Défunts, comme étant malfieantes, font 
”  14 De fe fervir de cifieaux, de couteau, ou 
” d’aucun autre infirument de fer , dans la 
”  taille & lacompofition des linges mortuai- 
»• res. 11 faut déchirer la toile avec les doigts, 
” & puis la coudre. (Cela n’eft pas difficile 
à faire, la toile de cotton étant ai fée à déchi
rer ; & les Tailleurs aux Indes taillent com
munément les chemifés ainfi avec les doigts, 
fans fé fervir de cizeanx; les pointes, lesgoul- 
fettes tout eft, taillé avec les doigts, & 1 elt 
aufiï nettement qu’avec des azeaux.) 2- Ue 
” mettre des manches à la chemiiedu mort. 
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’* Si on la fait exprès neuve , comme il eit 
” plus convenable qu’elle le foit, il la faut 
” faire fans manches , mais fi l’on prend une 
*’ de fes propres chemifes, on y peut laiifer 
” les manches, après en avoir ôté les boutons, 
” ou les cordons, afin qu’elle relfemble plus 
” à une chemife de mort. 3. De mouiller 
” avec fa falive le fil dont on couft lachemi- 
’* fe du mort & les draps dans lefquels il eit 
” enfeveli. S’il eft befoin de mouiller le fil, 
” il faut le faire avec de l’eau nette. 4. De 
” parfumer les linges du mort, ni de les met- 
” tre en aucun endroit où ils puiffent pren- 
” dre aucune odeur, y. De faire ces linges 
” de chanvre, de Un, de poil de chameau , de 
” chevre , ou de mouton , ou de toute autre 
” chofe que de fil de cotton. 6. De les fai- 
n re de cette toile qu’on appelle Caffeph. (11 
y en a de trois fortes, Tune eft comme nôtre 
toile ouvrée , l’autre comme nôtre futaine, 
l’autre eft de fil double , qui rend la toile fi 
forte , qu’on ne la peut déchirer aifément. ) 
” 7. D’écrire fur ces habits mortuaires avec 
”  de Vancre , ou avec aucune autre liqueur, 
” ou teinture , qui foit de couleur noire. 
” 8. De farder les fourcils & les paupières du 
” mort, & de mettre du Campher dans fes 
” oreilles.

„ Obfervez pour la fin de cette Seétion 
„ deux chofes. La première que fi unefim- 
„ me meurt dans fa grojfeffè, d’une mort 
„ aifez fubite pour faire juger que fon enfant 
,, vit, il faut quand elle rend le dernier fou- 
„ pir, lui ouvrir le ventre au côté gauche, 
„ tirer l’enfant, puis recoudre l’ouverture le 
„ plus près qu’il eft poffible, & fairel’opera- 
,, tion le plus vite qu’il eft poffible. La fe- 
„ conde, que fi par un accident contraire, 
„  l’enfant eft mort dans le ventre de famere 
„ vivante , il faut enfoncer la main dans la 
„ matrice, mettre Ÿ enfant en pièces, & les ti- 
„ rer dehors : & fur cela vous devez encore 
„ diftinguerpour l’âge de l’enfant; car fi Ven- 
„  fant qu’on tire dehors a quatre mois pafifez, 
„ il faut en recoudre les pièces le plus près 
„ qu’il fe peut, les enveloper & enfermer 
,,  dans un drap, & puis lui adminiftrerla^a- 
„  rification par trois fois, & enfin l’enfeveïir 
„ comme une grande perfonne; mais fi Ven*
„  fant a moins de quatre mois, il fuffit, foit 
„ qu’on le tire entier du ventre de fa mere,
„ fojt qu’on le tire en pièces , de l’cnfevelîr 
n l̂ins lui adminiftrer aucune forte de lave-. 
„ ment legal.

S E C O N D  P O I N T .

„ / ’"'■E fécond point, qui contient trois Ar- 
„ ^ t ic le s  comme le premier, traite de tout 
„ ce qu’il faut obferver pratiquer à l’eu- 
„ droit des morts, depuis le tems qu’on lésa 
„ enfermez dans le drap mortuaire, jufqu’à 
„ ce qu’on les porte en terre, qu’ils foient 
,, mis dans hfojje , & que la fojfe foit comblée 
„ & couverte. Le premier Article contient 
„ cinq préceptes, Le fécond trente trois Con- 
„ feils, Le troifîéme neuf prohibitions. C’eft 
„ en tout quarante fept chofes qu’il fautfai- 
„ re, ou qu’il faut éviter.

„ A r t i c l e  I. Les cinq points corn- 
„ mandez font 1. De faire des prières pour les 
„  Morts & fur les Morts, 2. De porter je 
„ corps au fepuîcre, ou proche dufepuîcre ; fur 
„ quoi obfervez que fi l’on eft fur mer, fi 
„ loin de terre qu’on ne puiffe y arriver avant 
„ que le corps fente mauvaiP, il faut l’enfer- 
„ mer dans une Phare, ( Ce font de grandes 
urnes de terre où l’on met l’eau en Orient, au 
lieu des Pipes dont nous nous fervons fur mer,) 
„ ou dans une caifiede bois; & l’enfermer, 
„ de forte que la tête foit arrêtée & nere- 
„ mue pas,mettant dedans l’urne ou la Caiife 
„ allez de poids pour la faire incontinent al- 
„ 1er à fonds. Mais fi l’on ne peut avoir 
„ rien de tel pour mettre le corps mort, il faut 
„ feulement lui attacher un poids au col, foit 
„ de fer, foit de pierre, & lejetteren la mer, 
„ obfervant de le jetter, ayant le côté droit 
„ tourné vers le Kebla, en forte qu’il foit 

jette dans la mer enlamêmepofturequ’on 
„ met les Morts dans le fepuîcre. 3. De 
„  coucher le Mort dans le fepuîcre fur le coté 
,, droit, le vifage tourné au Kebla, tout au 
„ contraire de ce qu’il a été prefcrit.de faire 
„ au tems de l’agonîe; car alors il falloit que 
„ le corps étant étendu defonlong, lesp!an- 
„ tes de fes pieds fuifent vis-à-vis- le Kebla, 
„ perpendiculairement, mais dans la foife il 
„ faut que tout le corps foit étendu de ce 
„ côté-là latéralement ; far quoi obfervez auifi 
„ à l’égard d’une femme qui eft dans le rang 
„ du JeJfiab „ ( ç’eft le tribut que les Princes 
Mahometans font payer aux gens qui vivent 
fous leur domination, fans vouloir embrafïèr 
leur Créance. Il fut établi par accord entre 
les premiers Mahometans, & les Chrétiens qu’ils 
avoient fubjuguez , qu’ils ne feroient point 
forcez à embrafïèr le Mahomeùfme , moyen
nant qu’ils payaifent annuellement un tribut 
par tête pour les mâles, depuis d’âge de pu

berté ,
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berté, lequel accord fut depuis rendu com
mun pour les Juifs , & pour les Gentils, ) 

fi une femme, qui eft dans le cas decetri- 
v but, meurt grotte à\i\ Mahomet an avant le 
” quatrième mois de fa groflèife, il faut po- 
” fer fon corps dans la foife, le dos au Ke- 
” llat & cela à caufe de fon enfant qui eft 
” Mufulman, comme étant né d’un 'pere qui 
” l’eft; car l’enfant dans le ventre, alevifage 
’ tourné au dos de la Mere, d’où il s’enfuit 
” que la femme Infidèle ayant le dos tourné 
’ au Kehla , fon enfant fidèle y a la face 
 ̂ tournée. ( Cette obfervation eft faîte par

ticulièrement à caufe de ces Efclaves Chrétien
nes , que les Mahometans gardent & mènent par 
tout avec eux, comme s’ils les avoicnt épou- 
fées ; car on ne les force point à renier la foi 
Chrétienne, quoi qu’elles ne manquent gueres 
de le faire ; mais les enfans qui en naiifent, 
foit mâles, foit femelles, font Mahometans.) 
v 4. Que la fojfe foit il profonde, & fi bien rem- 
„ plie, & couverte, que les bêtes fauvages ne 
„ pâment en tirer le cadavre , ni qu’aucune 
„ mauvaife odeur puiffe tranfpirer. (C ’eft 
qu’il y a des païs où les Chacals, qui font une 
forte ciHyenne, les Loups, les Renards, & d’au
tres animaux auffi carnaffiers, ouvrent les foC 
fes, déterrent les morts, & les dévorent, en
core qu’elles -foient profondes de fix à fept 
pieds, & qu’il y ait de groifes pierres roulées 
deiïus; de manière qu’on eft obligé de mettre 
des gardes fur les folles durantles cinq ou fix 
premiers jours de l’enterrement, pour détour
ner ces bêtes feroces. J’ai vu cela en divers 
lieux & à diverfes fois.)#  y. Que la terre, 
„ dans laquelle on enterre le mort, foit que 
„ ce foit un Cimetiere public, ou unlieupar- 
„ ticulîer, ait été légitimement acquife, non 
„ extorquée par fraude, ou par violence, ni 
„ achetée d’un bien mal acquis, & que le 
„ Maître du fonds confente librement que le 
„ mort y foit enterré.

„ A r t i c l e  II. Les trente troîschofes 
„ confei liées fur le fujet, font i.Queceuxqui 
„ accompagnent le Corps, lors qu’on le porte 
» en terre, & ceux qui aident à le porter, 
j, marchent derrière le Corps &  a côté, mais 
„ qu’on ne marche jamais devant, ( Les E11- 
terremens des Mahometans ne font pas de longs 
& graves Convois, comme parmi nous. On 
n’y voit jamais de Deuil, c’eft-à-dïre que les 
Parens du Défunt ne font point accoutumez 
à s’y trouver. Il n’y va point non plus de 
perfonnes graves. On emporte le mort vite, 
& comme voulant en être promptement dé
chargé; & il ne va avec le Corps que des gens

pour le porter , en cas que perfonne fur le 
chemin 11 eut la charité de prêter l’épaule pour 
cela, comme c’eft un point de charité dans 
cette Religion que de le faire. Le myftere, 
où la raifon, du Confeil de ne courir pas de
vant la biere, c’eft, difent-ils, que quand un 
Fidèle eft mort, des Anges viennent le gar
der, jufqu’à ce qu’il ait rendu compte, & il 
faut, par un religieux refpeét, leur ceder le 
pas. „ 2. Que ceux qui portent le corps, le 
„ portent en quarré, c’eft-à-dire coté contre 
„ côté, ( Le mot original eft Terhieh, dont 
le fens eft que ceux qui portent labîere, doi
vent porter de Vépaule droite le coté droit du 
corps , & de Vépaule gauche le coté gauche, 
tant aux pieds, qu’à la tête.) „ 3. Qu’à la 
,, première vue de la biere, chacunfaifecette 
„ prière en foi-même, foit ceux qui font ve- 
» nus pour fa porter, foit ceux qui ne font 
„ feulement que fuivre , foit ceux qui ren- 
„ contrent l’enterrement, en difant : 0 Dieu 
„  très-grand, voici ce que Dieu i f  les Prophe- 
,, tes nous ont déclaré de notre commune fin, 
„  dont la vérité fe vérifié par la fuite des expe- 
,, riences que mus enfaifons de jour en jour. O 
,, Dieu ! augmente en mus la foi i f  la foumifi- 
,, Jïon à tes Commandement. Louange foit a 
,, Dieu, qui efi merveilleufement Illufire par fa 
„  Puiffance , qui par amour i f  par mifericor- 
,, de a créé tous les Lires i f  fes Serviteurs. 
( Le mot original lignifie tous les hommes, par
ce que tous fervent Dieu, foit bons, foit mau
vais, quoi qu’ils falfent.) Gloire foit à Dieu , 
,, qui ne nous a point fait naître parmi ceux qui 
„  font reprouvez. 4, Que l’on fafle la fofje 
„ dans l’endroit du Cimetiere, qui eft le plus 
„ proche de la Maifon du Défunt, s’il eft 
„ mort dans fa maifon, ou bien le pluspro- 
„ che de celle dans laquelle il eft mort, ex- 
,, cepté les Cimetières où un Defcendant des 
„ Imams, ou un Doâeur célébré , ou quel- 
„ qu’autre Saint & émînenr perfonnage dans 
„ la Religion , feroit enterré; car en ce cas, 
„ plus on eft enterré près de fon fepulcre,& 
„ mieux c’eft. y. Que la Profondeur de la 
„ foife foit au moins de la hauteur du Lof- 
,, foyeur : c’eft-à-dïre que ceux qui font la 
„ foife, ne puiiTent voir en fe tenant fur leurs 
„ pieds ceux qui paftçnt dans le Cimetiere.
„ 6. Que la foftè étant faite de la profondeur 
„ qu’on vient de preferire , le fond en étant 
„ plat & uni, & les côte?, perpendiculaires, 

& droits, on creufe mefofe latérale ;c*e(ï- 
à-dire qu’à un des cotez d e là /# , on creufe 

J, une autre fojfe baffe, non pas droite, mais 
en talu, capable de contenir un corps, ce 
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„  qu’il faut faire même quand la foiTe feroit 
„ dans un lieu areneux ou du fable mouvant. 
„ 7. Que cette foiTe latérale Toit faite du coté 
„ du Kebia. S. Que la grande foiTe foit.ife 
„ telle largeur, qu’un homme s’y puiffè affeoir 
„ à l’aife, & la foffe collaterale ajftez Jpacieufe 
„ pour contenir un corps couché fur le côté.

9* Que quand le corps eft arrivé au Cime- 
,, tiere, on le mette bas à huit pas de lafoffe, 
„ au pied de la foiTe ; qu’au bout d’une mi- 
„  nute, on le reprenne, & onl’enaprochede 
„  deux pas: qu’après un pareil efpacede tems, 
„ on leve la biere , & qu’on la porte encore 
„  deux pas, & ai n 11 trois fois de fuite, jufqu’à 
,, ce qti’on pofe le cercueuil fur le bord de la 
,, foffe, hors duquel au bout de deux minutes 
„  encore, on tirera le corps pour le defcen- 
„  dre dans la foiTe. Ce qui s’erftenddu Corps 
„ d’un homme , car pour celui d’une femme, 
,, cette aproche du fepulcre par intervalles, 

n’eft pas confeillée. ( La raifon qu’ils ren
dent de ces aproches de la foiTe à quatre repris 

fes , c’eft, difent-ils, comme pour donner à 
l’homme le tems de fe reconnoître, afin de 
le préparer au fepulcre, & pour prévenir ainiï 
un fubit épouvantement ; car ils prétendent 
que Vame du Défunt eft proche defoncorps, 
& qu’elle y rentre dès que l’enterrement eil 
paffé, & que le monde s’eft retiré feulement 
deux pas loin de la foffe.) „ 10. Que file 
,, corps qu’on enterre eff de fexe viril, on le 
„ fafle defcendre lentement dans la foiTe, la tête 
„ la première, le corps après, depuis les pieds;

c’eft-à-dire qu’on fera defcendre la tête,en 
„ tenant le corps fur le bord de la foffe, puis 
„ on laiffèra aller le corps jufqu’aux jambes, 
,, & puis les jambès après; mais iï le corps eft 
,, de Vautre fexe, ces repos & ces intervalles ,
■ „ ne font pas àobferver; il faut fairedefeen- 
,, dre le corps tout d’un coup , les pieds en 
„ même teins que la tête. 1 1. Qu’en enter- 

rant une femme, ou ime^//e, 011 entoure 
„ le foffe d’un voile, ou pavillon quarré. ( C’eft 
comme untour de lit, ou comme ces tentes 
qu’on met dans la rivière pour bajgner les 
femmes, lefquelles font quarrées & n’ont 
point de deffus; & c’eft afin qu’on ne puiïïe 
voir le corps quand on le tire de la biere, & 
qu’on le met dans la foffe.) „ 12, Qüe 
„ T homme, qui eft dans la foffe pour recevoir 
„ le corps, & pour le coucher & l’étendre,
„  ait la tête nui & les pieds nuds. 13. Que fi 
„ le corps eft de fexe féminin, l’homme qui 
„ le reçoit dans la foffe, l'oit Mahaaram avec 
„ la perfonne qu’il enterre, au degré le plus , 
„ proche qu’il fe pourra, & fi c’eft fon mari ;
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„ cela eft encore mieux; (J’ai expliqué ce 
mot de Mahaaram dans la ScéHon de la Pu- 
rificaûon des Morts; il fignifie celui qui peut 
entrer dans Tapanement d’une femme, & ce 
doit être fon Parent iï proche, qu’il ne lui 
foit pas permis d’époufer;) Mais fi le corps 
„  eftdeycA'e viril, c’eft tout le contraire, ce- 
„  lui qui le reçoit dans lafoffe, &quilecou- 

che, ne doit point être fon parent, ni fon 
„  allié, mais un étranger. -.14. Que celui, 
„  qui reçoit le corps dans lafoffe, faffetout 
„  bas la priera fuivante, dans le tems qu’il le 
„  couche, & l’étend dans la petite foffe late- 
„ ralle : au nom de Dieu , &  avec Dieu, dam 
la voye , la Religion, &  la profefjion du Pro
phète de Dieu, fur qui foit le fal&t &  la paix. 
0 Dieu! ton ferviteur s'eft fournis lui-même a 
toi, &  le fils de ton ferviteur eft defeendu chez 
toi. ( L e  terme original fignifie aller paffer 
quelques jours chez un bon ami. ) Et toi, tu es 
le meilleur de ceux chez, qui on puïjj'e defeendre. 
0 Dieu! mets devant lui dam cette fofje lajove 
C53 le repos, &  fais qu’il puiffe parvenir auprès 
de fon Prophète. 0 Dieu'] nous ne favons de lui 
que de bonnes chofes, mais toi, tu fais mieux ce 
qui eft de lui, que nous ne le f  avons , car tu es 
jage& favant. „  Obfervez ici que cette Prie- 
„  re fe doit dire en termes Mafculins, ou Fe- 
„  minins, félon la perfonne pour laque! le d le 
„  fe dit. ( J’ai déjà remarque que la Langue 
Arabe a la terminaîfon differente pour le fexe 
Mafculin & féminin.) ry. La quinzième 

I „  chofe qu’on confeille dans l’enterrement 
,, d’un corps mort, eft de mettre fous fa tête 
„  un peu de terrétf qu’on accommodera com- 
„  me pour lui fervir d’oreiller, enfortequ’il 
„  ait la tête plus haute que le corps. 16. De 
„  mettre fous la joue, du côté qu’il efteou- 
„ ché, un peu de sterre de Kerbela ( c’eft le 
nom du lieu où Aly, le premier des Imams, 
& des légitimes Succeffenrs de Mahammed, 
félon la créance Perfane , eft enterré. Ils 
tiennent pour fainte la terre de tout ce lieu-là, 
&  quand Üs font leurs prières, ils ont tou
jours un palet fait de cette terre, épais d’un 
doigt, grand comme le creux de la main, les 
uns plus, les autres moins, fur lequel ils ap- 
puyent le front dans l’adoration, lorsqu’ils 
fe profternent la tête contre la terre. C’eft 
un de ces palets-îà qu’il eft confeille ici de 
mettre fous la joue du mort. ) „  17. Dedê- 
„  nouer enfuite les nœuds du Drap mortuaire 
,, découfant tout eequieftcoufu, élargifîant 
„  tout ce qui eft ferré, en forte que le corps 
„ y foit à l’aife, & comme s’ il vouloir s’en 
„ dégager. 18. D 'ôter de deffus fon vtfage
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tout ce qui le couvre, en forte qu’il de- 

’’ 1T1eure nud & découvert, ig. De mettre 
” tailt de terre fous lui, au coté gauche, qu’il 
” demeure couché ferme & bien appuyé par 
” tout fur le côté droit, en forte que le corps 
11 ne puîiTe tomber nr chanceler*. 20. ¿e  
” vingtième confeü eft que le corps étant ainif 
” pofé, & appuyé, on récité à haute voix, le 

vifage tourné vers lui, & les yeux attacher 
” fur lui, les paroles de la Confeftion de foi 
M pour un mort, en ces paroles : 0 ferviteur 

(Efclave) de Dieu, qu'il te fouviemte degar- 
,T der la foi, celle qui en ce monde mus diftin- 
” gue des autres Religions, i f  en laquelle tu es 

parti du monde, laquelle confifte en la ferme 
1 créance i f  en la profejfion haute i f  découver

te qu'il n'y a point d'autre Dieu que Dieu, 
” que Dieu ejl un &  unique, n'ayant point de 
” Compagnon, pur, nmple, &  imompofé, vi- 

liant, effentiel, Eternel, perpétuel, agtffam 
à jamais &  fans cejjer, qui n'a m d'égal, ni 
de contemporain, qui n'engendre ni n'ejl cn- 
gendre, h ï que Mahammed , à qui fait la 
paix i f  la benediétion , eft le feau ou le der- 
nier des Prophètes, le Seigneur des Prophètes, 
des Apôtres, &  des faints Legijlateurs, le- 

, quel Dieu a1 envoyé avec des préceptes droits,
„ i f  une véritable Religion, afin de rendre fa 

voye claire i f  certaine par dejjus toute voye t f  
P toute Religion, en dépit de ceux qui donnent a 

Dieu des Compagnons. Et qu'K\y, à qui 
„ foit la paix i f  la benedidton r eft l'ami de 
„ Dieu, le Succefjèur i f  l'exécuteur T ’eftamen- 
„ taire de fon Prophète , i f  fin Vicaire après 
„ lui, s'occupant i f  s'entretenant dans les finc- 
,j fions de fa charge, i f  que les enfans ¿¿’Al y ,
„ jes vicaires Saccejfeurs i f  exécuteurs Tefla- 
„ ment air es font Hoifein, &Ha0 ein, A ly , &
„ Mahammed Baker, Jafer, i^M ouza,Aly 
„ Reka , & Mahammed T ak y, Aly Naky r 
,, & Hofein Askery, le Smceffeur dont on 
„ attend le retour, qui eji Mahammed] Mehdy,
„ Maître des tems, fur qui tous foit le fa lu tif  
„ la paix, lefquels Dieu a établis fur tous les 
„ hommes pour leur rsveler les fecrets de la foi 
], i f  la voye de falut. 0 Serviteur de Dieu,il 
„ va venir à toi deux Anges ( Nekir & Munkir, 
n qu’ils appellent les Anges du Sepulchre, qui 
„ font ceux que les Juifs appel 1 oient Douma,
» c’eft-à-dire lès Prefeéls du Jilence .*) Anges 
„ très-honorables i f  très-excellents, envoyezif 
„ commis de Dieu pour t'interroger touchant ton 
„ Seigneur i f  ta Religion, quel eft ton livre fa- 
51 cri, ton Prophète, ton Imam, (Patron) ton 
„ Kebla? (le lieu où il faut avoir le vifage 
» tourné en priant ) Ne fois nitrifie ni inquiet,
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„ parle avec ajfeurance, i f  réponds ferm em en t 
» amfi: Dieu eft mon Seigneur, Mahammed eti 
,r mmPropheîe, 111 ilainifme (le Mahometîfme) 
„  eft ma Religion.. Le Coran ( l ’Alcoran) 
„ eft mon livre facré. Le Kaaba (la Chapel- 
5, le de la Mecque) eft mon Kebla. A ly, 
wfo* ^ ^  laPaix' $  W!,®Imam (Patron.) 
» &  Ies on̂ e Imams nommez ci-dejfus , qui 
» font les Succejfiursif exécuteurs légitimement 
„  confiituez, font mes Imams (avocats) après 
ÎT lui, i f  cela ç' eft ce que f  approuve i f  con- 
»» frjfr ' &  j e c°nfeffe de plus, que la mort eft 
,, réelle &  vrayet que l'interrogation de Nekir 
„ &  Munkir, les très-excellens Anges du Se- 
, , pulchre dans lafijfe, eft réelle &  vraye : Que 
,, la Refurreélion eft réelle i f  vraye ; que Vin- 
„  formation, &  le jugement des aéiions humai- 
„  nés, font réels ( f  vrais : que le Pul-ferat, 
( c’efl: le pont étroit fur la gehenne de ŸEn

fer , par deifus lequel ils difent qu’il faut 
que tous les hommes paifent pour aller en 
Paradis , j  eft un chemin réel i f  vrai : que le 
feu ( l’Enfer ) eft réel i f  vrai ; ^  que la 
comparîtion en laprefence de Dieu très-haut eft 
réelle ^f vraye. C'eft là ma créance ; en cette 
foi j'ai été vivifié ; en elle je fuis mort : &  en 
elle je reffufeiterai, s'ilplait à Dieu très-Grand 
i f  très-bon. Obfervez ici que fi le Corps mort 
,, eft de fexe féminin, il faut faire cette ex- 
,, hortation au genre féminin ,_endifanr, par' 
„  exemple, 0  fervante de Dieu, au lieu de dî- 
„. re ,r 0  ferviteur de Dieu. 21. Qu’on ferme
,, & bouche la petite foife latérale avec une 
„ couche de briques de terre cuites au foleil, 
„ qu*on couchera droites l’une fur l’autre, & 
„ qu’on couvrira d’argile, ou de'terre mêlée 
„ de paille, 21. Qu’au tems qu’on mure oc 
„ ferme la foife latérale, chacun des aftiflans,
„ & particulièrement le foffiyeur, dife ainfi 
„ en obfervant les terminaifons mafcuiines 
„ ou féminines, félon le fexe de la perfonne 
„ morte, & en ayant les yeux fichez fur la pe- 
,, tîte fofte qu’on bouche. 0 Dieu fois propî- 
,, ce à ce corps dans fa folitude: (il y a dans l*o- 
rigînal, dans fin unité', c’eft-à-dire, en étant 
laifjé feul :) „foisfa compagnie t f  fin*AJfejfeur 
„  dans fin unité: afjure-le contre fis craintes { f  
« frayeurs : i f  le fais jouir de ta mifericorde ;

. mifericorde, qui lui ferve par dejfus toute au- 
„  tre mifericorde, filon que ta mifericorde eft 
„  pour tous ceux qui s'y attendent.. 23. Que 
„  ceux qui'font préfens & affiftans à l’enter- 
Z rement, hors les parens du défunt, s’il y 

en a, jettent tant foit peu de terre dans la 
foife , la pouflànt du dos de la main, 

n 2-4- Qu’en jeuant cette terre dans la fofTe,
„. cha-*



,, chacun qui la poufTedifecesparoles: Cer
tainement , mus fommes à Dieu : nous fommes 
venus de Dieu, &  nous retournerons à Dieu. 
„  2 y. Qu’on obferve qu’une ïo iït  ïo\K Soignée 
„  de tous côtez d’une autre , du moins de 
„  quatre doigts, & que le dejfus de la foiTe 
„  foit relevé au moins de Ja hauteur d’une 
„  paume. 26. Qu’on mette fur la foiTe une 
„  couche de fable ou gravier , & fi ce peut être 
„ du fable rouge, ce fera le mieux. ( C ’eft a- 
fin qu’il n’y croiife point d’herbe qui attire les 
animaux, ce qui, difent-ils, încommoderoit 
les morts; car dans leur Théologie ils enfei- 
gnent qu’il relie dans tous des corps morts 
un fentiment fourd, & néanmoins fort pour 
les rendre capables de douleur & de plaifir. 
Même dans les Hadis, qu’on peut appellera 
Legende Mahometane, étant le livre des Dits 
&  faits des Saints, il y a qu’a» mort fem dans 

fa fofje jufqtéau froid £ÿ au chaud, & c’eil la 
raîfon du confeil qui a été donné dans la 3. 
Partie Sec. 2. Art. 2. de manier doucement 
le mort, en lui adminiftrant la Purification : 
Il faut ajouter encore que c’eft par la même 
raifon qu’ils tiennent pour une chofedeshon
nête & vilaine de fe promener dans les Ci
metières, & de palier feulement fur lefepul- 
cre des morts , parce, difent-ils , que c’eft 
faire un bruit qui lesMn commode. Auifi pref- 
que toutes ies foifes font couvertes d’un tom
beau élevé de quelque quatre pieds, ou font 
entourées de pierres plâtres, hautes de quinze 
à vingt pouces, fichées en terre, pour em
pêcher les hommes & les bêtes de palier def- 
fus.) „ 27. Que l’on mette enterre, fur la 
„  folle, foit qu’elle foit couverte d’une tom- 
„ be, ou qu’elle ne le foît pas, quelque mar- 
„ bre, quelque^'em1, ouquelque^widncôté 
,, de la tête, fi c’eft la folle d’un homme, mais 
„ fi c’eft la foiTe d’une femme ou d’une fille,
„ il faut mettre une pierre à la tête, & une 
„ aux pieds , pour fervirdefignal. 28. Que j 
„ l’on jette de TÊau fur lafurfacedelafoife, | 
„  laquelle eau il faut jetter le long de la tête I 
„  'vers les pieds, puis des pieds vers la tête; ! 
„  & s’il arrivoit que le milieu de la folle ne 
„  fût pas afiez bien mouillé, on y en peut 
„  jetter tout droit, c’eft-à-diredehautenbas;
„  mais il faut faire cette afperfiontoutdefui- j  
„ te, & en forte que la fuperficie entière de 
„ la foiTe foit également mouillée. 29. Que 
„ l’homme qui fait cette afperfion d’eau, ait 
„  toujours la tête tournée vers le Kebla, de 
„ quelque côté de la foiTe qu’il fe tienne.
« 3 °-. Que chacun des affiftans applique [es 
„  mams, ou un doigt feulement fur la foiTe,
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„ quand elle eft aïniî mouillée; & les prefTe 
„ fi fort que la marque y paroîile nette & 
„ profonde. ( C ’eft, difent-ils,pourfervirde 
témoignage au défunt & pour̂  être comme 
une dépoiïtion en fa faveur qu’il eft mort vrai 
Mahometan. Ils afifurent que tant que ces 
marques demeurent empraintes fur la foiTe, 
Dieu fait mifericorde au défunt, & que les 
Anges qui vont & viennent fur le Sepulchre 
rendent témoignage en les voyant, de la ve- 
„  rite de fa Religion.) „  31. Quechacunqui 
„  marque fes doigts fur la fofle, ait la tête 
„  tournée, au Kebla. 32. Qu’on Ufe enfuite 
„ fur la foiTe par feptfots, (quelques Doéteurs 
„  confeillent de le - lire dix fois,) le Chapi- 
„ tre de VAicoran , qui a pour titre Henna 
„ Elnezahat, qui eft le foixante-dix-neuvié- 
„ me; enfuite de quoi un homme dira tout 
,, haut cette priere au nom du mort; 0 Dieu] 
élargi la terre de mes deux cotez , afin que mon 
Ame monte vers toi. Fais moi entrer dans tes 
bonnes grâces : honore moi de ta bienveillance, 
&  fais moi jouir dans mon fepulchre de ta mife
ricorde; mifericorde qui prévaut par dejfus toute 
autre mifericorde, &  iqui jufft à ceux a qui tu 
la donnes. 0 Dieu ! détache la terre d'autour 
de moi, £3? me tire de la terre, afin que fans 
peine je né en aille a toi. „  Obfervez ici que 
„  les terminaifons des termes perfonnels &
„  relatifs de cette priere doivent être du genre 
„ de la perfonne au nom de qui on la fait.
„ 33. Que ce foit le futeur des enfans du dé
prim e, foit naturel, foit conftîtué, qui Jaffe 
„ foraifon fufditte, ou T Exécuteur du Tefla- 
„  ment, ou celui que cet Exécuteur voudra 
„ commettre , ou que ce foit le plus proche 
„ parent du défunt, s’il n’y a perfonne qui 
„ veuille prendre foin de fes affaires, & qu’il 
„ faiTe cette priere après que tous les afliftans 
„  font retirez.

„ A r t i c l e  III.  Les neuf chofes qui 
„  font indécentes dans l’office de T enterrement 
,, des morts , font 1. De voir des femmes qui 
„ accompagnent le corps , & fe trouvent à 
„ Tenterrement. 2. De porter deux morts à 
„ la fois dans une même itéré. 3. D ’enter- 
„  rer dans une même foffé deux morts à la fois.
„  4. De couvrir le fonds de la grande foiTe,
„  ni celui de la folle latérale, deplanches,ou 
„ de le paver de pierres, de briques cuites au 
„ fourneau , ou de telle autre matière dure,
„  pour pofer le corps deiïus. y. Que les Pa- 
„  rens du corps, s’il y en a à l’enterrement,
,, jettent comme les autres de la terre dans la 
„ foiTe, eu fur la foiTe. 6. De jetter dansla 
„  foiTe Vautre terre que celle-là même qui en
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„ a été tirée en la creufant. 7. De faire le 
n dejfus de la foÎTe en forme de toit aigu, ou 
„ ou en dos d'afine, mais U le faut faire ou en 
„ demi rond, ou plat. 8. De reparer, ou rc- 
„ mnvelkr le dejfius du Sepulchre, (c ’eft-à- 
„ dire cette élévation faite fur la foiTe, ) lors 
„ que le tems, ou quelque accident, Tarui- 
V né, & abattu. 9: De marcher, de fer epofier, 
„d e  s \aJJeoir, de fe coucher fur une foiTe, ni 
„ de payer par deflits en enjambant, étant 
,, honnête au contraire, de ne pafter jamais 
„ qu’à côté. Obfervez trois chofes pour la 
„ fin de cette Se&iôn. La première, que la 

Loi commande que lors qu’un homme a 
été enterré dans un Cimetiere public, on 
s’enquiere du tems qu’il faut pour la con- 
fommation entière d’un corps dansceTer- 

„ roir, on compte ce tems-là; & que lors 
„ qu’il eft écoulé, &qu*ainfi on ajuftefujetde 
„ s’afifurer que le corps eft réduit en pouflie- 

re, on ôte de delTus la foiTe toute? les mar- 
„ ques ou lignes qu’on y avoit mis, qu’on 
„ égale le dellus de la foiTe au terrain d’alen- 
„ tour; & cela, afin qu’on puiffe fans fcru- 
„ pule creufer une autrefois en cet endroit,
„ & y enterrer. Mais il y a deux obferva- 
„ lions à faire là-defius ; L ’une, que celane 
„ s’entend qiie pour les fepulchres publics,
„ car pour les autres fepulchres qui fohtachet- 
„ tez, & dont le fonds appartient à des par- 
„ ticuliers-, comme les fepulchres des Rois,
„ qui font dans leurs Domaines , la chofe eft 
„ à la liberté du Seigneur du lieu. L ’autre 
„ diftindioti eft à l’égard des Tombeaux des 
„ Saints, des Mouchteheds, ou Doâeurs célé- 
„ bres, & des autres éminens perfonnages de 
„ la Religion ; car il eft convenable au con- 
„ traire qu’ il refte toujours quelque ligne fur 
„ leur fepulchre, pour le faire connoître, afin 
„ que ceux qui y viennent en pèlerinage le 
„ puiifent reconnoître, & qu’ainli les vivans 
„ tirent du profit de lapieufevifite qu’ils font 
„ aux morts. La fécondé obfervation que 
„ vous devez faire, c’efl qu’il eft funnet, c’eft- 
„  à-dire, bontés. convenable, d’aller confioler les 
„ proches parens du défunt, &tous ceux qui 
„ fou firent notablement par fa mort ; & en 
„ leur rendant vifite leur dire ces paroles à 
v voix balTe : Dieu confole ta douleur, qu'il 
change ta triftejfie en joye , &  qu'il fajfe grâce 
au mort de qui tu portes le deuil. „  Latroïfîé- 
„ me obfervation c’eft qu’il eft aufîi funnet 
„  d’envoyer  ̂durant les trots premiers jours 
» du deuil le manger tout prêt aux parens du 
1, défunt, fur tout au logis où il eft mort;, 
i, comme au contraire, il eft mekrouh, c’eft- 

Tome IL
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1, à-dire viUi», & dahomète, d’aller manger
„ chez eux ou avec eux pendant ce tems-la.

Q U A T R I E M E  P A R T I E .

De la Purification avec la terre.

”  C  E ,ChaPitre traite de la Purification le- 
» ^ gale qui fefait avec la terre, lorsqu’on 
d a quelque bleflure , ou quelque maladie, 
,, qui ne permet pas qu’on fe mouille les par- 
,, ties du corps que la Loi commande de Ia- 
„  ver, ou lors qu’on n’a point d’eau , com- 
,, me dans lesdéierts. En ces cas il faut pra- 
„  tiquer le Tyemmum, c’eft-à-dire, le Lave* 
„  ment legal avec la terre, lequel fefait enpa- 
„  fiant fies mains à terre, & les appuyant deflus, 
„  & puis les paffant fur les parties du corps 
„ qu’on veut purifier, de même que lï on les 
„ avoit pleines d’eau, & qu’on fe purifiât avec 
„ de l’eau. C ’eft la matière de ce Chapitre, 
„  qui contient vingt-un Points qu’il faut ob- 
„  ferver ; favoir douze, comme nécejjdires & 
„ commandez, : fept, comme canfeillez, & qu’il 
„ eft bon de pratiquer : & deux , dont il faut 
„ s’abftenir, comme des chofes finies & odieu*
» fies.

„ A r t i c l e  I. Les douze Points com- 
,, mandez , font 1. Que le terrain où fe fait 
„  la Purification, dont nous traitons, ne foît 
„ acquis ni par fraude , ni par force , mais 
„ qu’il appartienne légitimement à celui qui 
„ en a la jouïiTance préfente, comme il a été 
„ obfervé aux Chapitres précédais. 2. Que 
„ la terre, de laquelle on fe fert pour faire 
„ cette forte de Purification , & fur laquelle 
„  on fe tient en la faifarit, ioit de la terre,
„  ainiï proprement dite , & que ce lie foit 
„ point de la pierre, du marbre, du pavé, des 
„  briques, des planches, ni autre chofe de 
„ durci au feu ni au Soleil ; c’eft-à-dire, qu’il 
„ ne faut point faire cette forte dt Purification 
„ ni en une rue pavée , ni fur un plancher,
„ ni fur des terraftescarrelées, ni en d’autres 
„ lieux ainfî revêtus. 3. Que cette terre foit 
„ pure & nette. 4. Qu’elle foit découverte &
„ nuê, c’eft-à-dire, qu’il ne faut point qu’il y 
,, ait de tapis ou de nattes -, ou autre fembla- 
„  ble chofe defîus- y. Que cette terre ne foit 
„  point mêlée avec quelqu’autrecorps, corn- 
„ me s’il y avoit fur la fuperficie de la paille 
„ coupée, de la fciure de bois, & telle autre 
„ chofe. 6. Que les parties du corps, fur 
„ lefquelles on exerce le Lavem ent commandé, 

foient nettes & fans ordure avant le Tyem- 
mum. 7. Que la perfonne, qui fait la P *  
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rificatiott avec h  terre, ait Vintention dîftin&e 
de fe purifier avec la terre , fit qu’elle diie 

" en "elle-même en le commençant : Je fais 
ce Lavement legal &  nécefjaire, en la place de 
la Lujlration commandée , afin que mes prières 
foient faites avec les préparations requifes ¡par
ce qu'il efi nécejjaire de $'approcher de Dieu, 

Mais fi le Tyemmum fe fait au lieu de la 
Purification, alors il faut dire, Je fais cette 

,, Purification avec la terre , &c. 8. Que dans
„ cette forte de Lavement on ôte de fes doigts 
,, les bagues ¡ fit même cet anneau d’or, ou de 
„ pierre , qu’on porte au pouce , qui fert à 
„ bander l’arc , afin que la main foit toute 
3, nue, fit à découvert. 9. Qu’à mêmetems 
„ qu’on dirige ainfi fon intention vers l’aétion 
„ propofée, on pofe fies deux mains fiattes con- 
„ ¿re/^rn^enlesappuyantddïus. 10. Qu’on 
„ porte de là fes deux mains À la tête, fit qu’on 

* „ les paflTe tout le long du vif age, c’eft-à-dire, 
„  depuis le haut du front, jufqu’au bout du 
„ nez. ( Ils appellent cela tout le vifage , à 
caufe que le relie eft tout couvert de barbe. ) 
, ,x i.  Qu’on faífe ainfi la Purification du dos 
,, de la main droite avec le plat de la main gau-' 
„  che. 12. Qu’on faífe femblablement du plat 
3, de la main droite la Purification du dos de la 
„  main gauche. Sur quoi obfervez qu’il y a 
„ des Do&eurs qui tiennent que fi le Tyem- 
3, mum fe fait au lieu de la Laftratim, il fuffit 
ÿ, d’une application, c’eft-à-dire, qu’il fuffit 
„ d'étendre les mains une fois, à terre , lors 
„ qu’on les fait paifer fur quelque partie du 
„ corps ; mais que s’il fe fait au lieu de la 
,, Purification, qui eft le Lavement de tout le 
,, corps, il faut doubler les applications des 
„  mains fur la terre, c’eft-à-dire, mettre deux 
3, fois les mains fur la terre pour chaque fois 
3 , qu’on les porte fur fon corps ; cependant 
3, d’autres Doéteurs aulîî célébrés, fit en pa- 
3, reil nombre ,  foûtiennent qu’en l’un fit en 
„  l’autre cas ? il faut faire deux applications 
3 , des mains fur la terre,  fit cette derniere opi- 
3 , nion eft plus recevable & plus fure.

,, A r t ic l e  I I .  Les fept Points confeil- 
,, lez fit convenables dans cette Ceremonie fa- 
„ crée, font 1. Que la terre dont on fe fert 
„ pour le Tyemmum, foit Jîmple, & commune, 

fit dans fon état naturel, fit non altérée com- 
„ me eft la terre iigillée, la terre pétrie , la 
„ terre paiTée , fit tout ce qui peut être fem- 
,, blable. 2, Que cette terre foit quelque lieu 
3,  élevé,  comme une butte,  une colline,  ou une 
,, hauteur. 3. Qu’en pofant les mains furia 
3, terre ¡ fit les y appuyant, on ouvre la main le 
s» plus qu’on peut; pour écarter les doigts l ’un
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3, de l’autre. 4. Qu’après l’application des 
„ mains fur la terre , on les fecoué, pour en 
,, faire tomber les grains de terre qui s’y pour- 
,, roient être attachez, f. Que fi la perfon- 
,, ne a la main coupée, elle applique le poignet 
3,  fur la terre ,  comme f i  c’étoit la main.  

,, 6. Qu’on attende toûjours pour cette forte 
„ de Purification l’extrémité du tems preferit

pour chaque priere, fit pour les autres ailes 
„ deReligion commandez, (V o ici le fens de 
ce Confeil : la Loi preferit de faire les prières 
commandées chacune en fon propre tems, 
c’eft-à-dire , dans l’efpace de tems marquée 
pour les faire, fans qu’il foit permis de l’anti
ciper, ou de le retarder comme on veut; mais 
cet efpace de tems n’eft pas égal pour toutes 
les prières : à quelques-unes il n’eft que d’u
ne heure , fit à quelques autres il eft de qua
tre heures ; fit c’eft là le plus long délai ac
cordé, après lequel les prîeres font comptées 
pour vaines fit inutiles, Or parce que la plu
part des prières doivent être précédées du 
Lavement legal avec de l'eau  ̂ il faut lorsqu’on 
n’en a point, attendre l’extrémité du tems 
preferit pour les faire, tant parce que quelque 
hazard en pourra faire recouvrer, que pour 
témoigner parce retardement le regret qu’011 
a de ne pouvoir fe purifier de la maniéré or
dinaire & naturelle, fit d’être réduit à fe fer- 
vir du Tyemmum. ) 7. C ’eft qu’on pratique 
„ ce Tyemmum à chaque priere commandée, 
„ encore qu’on fut très-fur de 11e s’être point 
„ fouillé depuis le tems qu’on a fait la der- 
„ niere priere, en quoi il paroît que ce Tyem- 
,, mum n’eft pas de meme efficace que la Pu- 
„  rification ordinaire avec de l'eau , puis que 
„ la Loi dîfpenfe de la Lujlration avant la 
„ priere, fi l’on eft fur de ne s’être pas fouii- 
„ lé du tout depuis la derniere priere qu’on a 
1, faite.

,, A r t i c l e  I I I .  Les deux Points qu’fV 
„  fatit éviter dans la Purification dont il s’agit, 
„ font 1, De la Faire fur du fable fit fur de la 
,, poujfiere. 2. De la faire fur un pré, fit fur 
,, un champ couvert d'herbeŝ  , ou de fleurs.

C I N Q U I E M E  P A R T I E .

33 A  Près avoir traité dans les quatre Par- 
3, ^  ties précédentes la matière des Souillu- 
,3 res fit des Purgations legales à l’égard des 
„  perfonnes ; nous allons traiter cette même 
3, matière à l’égard des chofes qui font hors 
,, des perfonnes, c’eft-à-dire,- de tout ce qu’on 
„ doit tenir pour fouillé dansl’ufage que l’on 
» en fa it, fit comment i l  le faut purifier.
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C ’eft la matière de deux Sections, dont la 
première contient les chofes qui purifient, &

| la fécondé , lès chofes qui rendent impur. 
(Le mot original que je traduis par purifier, 
cil munteharet, qui marque cette forte de Pur
gation que nous avons appelléc Abfiérfion.)

P R E M I E R E  S E C T I O N .

n T  Es chofes qui purifient à l’égard delà net- \ 
v Entêté purement corporelle, c’eft-à-dire,qui 
„ rendent nettes les fubftances materielles qui 
„ font fouillées, font au nombre de douze.
„ i. U E a u . z . L  z T e r r e . 3. L  t  Soleil, 4. Le  
„ Feu. Le  C hangem ent d ’ é ta t, ou de qua- 
n îitê. 6. h t  Changem ent de lieu . 7. Le C han - 
„ gem ent d é fo r m é , que nous difons la E ra n s- 
„ form ation, 8. La  D im in u tio n . 9. La  R e li-
,, glon. La  C ejfa tion . n . L ’ A bfiérfion .
„ u,. La  Conféquence. Expliquons ces douze 
„ Points en autant d1 Articles.

„ A r t i c l e  I. h 'E a u  eft la première des 
„ chofes qui purifient. Or VEau eft de deux 
„ efpeces ; car ou c’eft de V E a u  fim p le  & na- 
„ tu te lle , ou c’eft de V E a u  compofee & dénom- 
„ mée de quelque chofe. Nous appelions 
„ E a u  fim p le  V E a u  de terre & de mer, qu’on 
„ employé dans l’ufage ordinaire de la vie.
„ Nous appelions Eau compofée &  dénommée 
„ de quelque chofe, Peau qui eft extraite, ou 
„ mêlée de fuc de fleurs, de fruits, d’herbes,
„ & de chofes odoriférantes. Nous ne trai- 
,, tons ici que de VEau fimple & commune,
„ & cette Eau fimple fe doit encore diftinguer 
„ en Eau courante, & en Eau morte.

„ L *Eau morte eft de quatre fortes. La  pre- 
„ miere forte eft celle qui eft en la quantité 
„ d’un Kur. L a  fécondé forte eft celle qui eft 
„ moindre que d’un Kur. L a  troifiéme forte 
„ eft celle qui excede la quantité d’un kur.
„ (Nous expliquerons tout à l’heure ce que 
„ c’eft qu’un Kur.) La  quatrième forte eft 
„ VEau de puits.

•„ Pour VEau courante , il y en a auflTr de 
„ plufïeurs fortes. On appelle Eau courante 
,, toute Eau qui fort d’elle-même de la terre,
„ & qui paroît fur ;fa fuperficie ; ainfi il en 
„ faut excepter VEau des Puits, qui n’eft pas 
„ comptée pour Eau courante , parce qu’elle 
« ne monte pas fur la fuperficie de la terre, 
iî & qu’elle n’y coule pas naturellement, mais 
„ qu’elle demeure, dans fon réceptacle , fans 
„ faire autre chofe que de croître à une çer- 
„ taine hauteur, ou diminuer à une certaine 
„ profondeurfans fe déborder. Or VEau 

courante n’eft jamais impure, rien ne la rend
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„ fouillée, quelque faleté ou ordure qui y puifte
» tomber, a moins que ce ne fût dans une
„ telle quantité qu’elle en devient altérée, à
« ], égard de toutes, ou de quelques unes de
„  fes qualitez, favoirla couleur, Vodeur ' &le* »

! „ h'Eau de pluye eft réputée tantôt Eau
I „  courante, & tantôt Eau morte. Lors qu’el- 
„ le tombe actuellement du Ciel, elle eft te- 
„ nue pour Eau courante , mais lors qu’elle 
„ en eft tombée, on la tient pour Eau morte. 
„  U  Eau des bains, tout de même que VEau 
„ de la pluye, eft réputée tantôt pour Eau cou- 
„  ranîe, tantôt pour Eau morte. Elle eft de 
„ VEau courante, lors qu’elle fort d’un bajfm, 
„ OU refervoir, (les Perfans difent Madé1 c’eft- 
,, à-dire, originê  fource,)  qui a un kur d’Eau 
„  au moins ; & elle eft comptée pour Eau 
,, morte, lors que le refervoir d’où elle coule 
„  contient moins d’un kur.

„ Le Kur d’Eau fe compte, ou par mefure, 
„ ou par poids. Le kur d’eau mefuré, eft l’eau 
, ,squi dans fon refervoir , ou baiîin , eft de 
„  quarante-deux paumes de dimenfions cubi- 
„ ques : ( Le mot Perfan eft ephtalmé, d’où 
eft fans doute venu le mot Grec, ffutalma, & 
le mot Latm, fpithalma ; ) „ laquelle paume 
„  fe doit prendre à la mefure d’un homme 
„  d’âge parfait, de moyenne taille, étendant 
„ fa main du bout du petit doigt au bout du 
,, pouce; c’eft-à-dire, que la citerne, la cu- 
„  v e , ou autre refervoir d’eau, ait troispau- 
„ me s &  demi en longueur, autant en largeur, 
„ & autant en profondeur, à compter de la 
„  fuperficie de l’eau. Le kur d’eau pefé, eft 
„ VEau qui eft en la quantité de douze cens 
„  Rafles, poids à’Arak-Arab , ( c’eft la Pro- 
„  vince d’Arabie. ) Le Rat le eft de cent trente 

\ „  Derhem, poids legal, chaque Derhem legal 
! du poids de quarante-huit grains d’orge, grain
i „ de moyenne forte; de maniéré que 1 e Rafle 

,, à’Arak-Arab eft de fix mille deux cens qua- 
„  rante grains d’orge , -de forte qu’à compter 
î) par gr’ains, le Kur d’eau doit peferfept mil- 
,, lions quatre cens quatre-vingt-huit mille grains 
„  d’orge. ( Cela revient à un peu plus de neuf 
cens pefant, poids à’Angleterre.) „  Or Veau 
„  qui eft en la quantité d’un iC#r, ne doit 
„ être tenue pour fouillée & impure, que par 
„  la chute , ou l’injeéHon de quelque or- 
.,'dure, qui en change, ou la couleur, ou 
„  l’odeur, ou le goût. Nous allons expli- 

quercette diftînCtïon en trois cas differens. 
„ 1 .  Si un homme , ayant la main tachée de 
,, fang, la plonge pour la purifier dans un 

baffind’Iu a, ou dans quelqu’autre recepta-
Bbb 2 « cle»
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„  c lc , qui contienne un Kur jufte, ni plus, 
„  nî moins ; YEau de ce baffin fera cenfée 
„  être toute impure, parce qu’il eftfûrquece 
„  fang en a altéré une partie. Or cette par- 
„  tie altérée, fîpetite qu’elle puiffe être, em- 
,, pêche que VÉau nette de ce vaiiïeaunefoit 
„  dans la quantité d’un if«r, quieftlaquan- 
,, tité requîfe pour purifier, & ainfi la main 
„  qu’on y plonge n’en eft point purifiée. 2. Si 
„  la main plongée dans de Y Eau juftementde 
7, la quantité marquée ̂  eft fouillée par quel- 
7, que impureté qui fe foit feichée defifus, com- 
7, me une goûte d’urine, par exemple, Y Eau, 
7, en ce cas, ne fera point cenfée impure par 
7, l’immerfion de la main fouillée, parce qu’il 
j, ne s’en altéré pas une goûte, &qu’ainfide- 
7, meurant toute dans Iaquantitérequifepour 
„  purifier, la main de l’homme en eft rendue 
7, pure ; mais s’il tombe des goûtes de fang dans 
,, une Eau, qui excede la quantité d’un Kur, 
„  & qu’on juge que les parties dê  Y Eau qui 
„  en font altérées ne montent pas à la quanti- 
7, té qu’il y a par deffiis le Kur, toute cette 
3, Eau fera réputée pure & nette ; mais fi i’on 
„  juge que les parties altérées excédent ce 
7, qu’il y a à*Eau par deifus la quantité ou la 
3, mefure d’un Kur, toute Y Eau fera tenue 
,, pour impure foui H de. 5. Si dans une Eau, 
7, qui eft juftement de la quantité d’un Kur, 
„  il tombe un poil de chien, ou quelqu’autre 
77 chofe de cette nature, qui nagefurlafurfa- 
„  ce, & qu’on Fôte avec unecueuillere, ou 
7, quelqu’autre chofefemblabîe, cette eueuil- 
„ lere, & Y Eau qu’on ôteaveccepoil, font 
3, fouillées, mais Y Eau du baffin demeure#^- 
3, te y à caufe que ce poil n’en a altéré aucu- 
3, ne partie; mais au contraire, fi en voulant 
„  ôter ce poil on le manque, & on répand de 
3, du baffin, alorsYEaurépandue,avec 
s, ce qu’on avoit mis dedans pour tirer l’or- 
3, dure, eft pure, mais l’eau dubaffin' eft im- 
„  pure, à caufe que ce qui en a été ôté la 
„  rend de moindre quantité qu’un Kur. C ’eft- 
„  là ce qu’il faut obferver à l’égard de YEau 
9, qui égale, ou qui furpaftè, la quantité d’un 
„  Kuri mais pour VEau y qui eft en moindre 
3, quantité ,• elle devient impure par l’injeétion 
,7 dê  quelque chofe fouillée , quelle que ce 
„ foif, bien que YEau n’en fût altérée , ni 
» en fa couleur, ni en fon odeur, ni enfon
„  gOÛt.

j, Quant à VEau de Puits, il y a diveriîté 
7, d’opinions parmi les Doéteurs fur ce qui la 
71 rend impure, & iur ce qui la purifie. Les 
» uns tiennent que rien de fouillé tombant 

,t K dans Mïi P n its  n’en rend Y E a u  J m llé e  & im -

jSo V O Y A G E S D E
y, pure y à moins que YEau n’en foit altérée 
„  fenfiblement dans quelqu’une de fes qualî- 
„  tet y quand même YEau de ce Puits feroit 
,, moindre en quantité que la mefure d’un 
„  Kur. Les autres affirment au contraire, 
,, que YEau d’un Puits devient impure par l’in- 
„  jeétion d’une chofe impure, fiellen'eftpas 
„  de plus d’un Kur en quantité , quand mê- 
„  me elle n’en paroitroit-aucunement al te- 

j „ rée. D ’autres prennent le milieu de ces 
,, deux opinions contraires , en difant que fi 
,, VEau du Puits eft au deïTous d’un Kur, elle 
„ contraéle de la fouillure, fi la chofe fouil- 
„  lée change quelqu’une defes qualitez ; mais 
„ s’il y a moins d'Eau que n’en tient un Kur, 
„ elle contraire la fouillure marquée encore 
„ que nulle de fes qualitez ne parût avoir 
„ reçû de l’alteration. La prdhiïére opinion 
,, femble la plus fure,& nous nous y tenons ; 
„  mais fur la manière de purifierT£æ# d'un 
„  Puits y nous fommes de même fentïment 
„  que ceux qui font de l’opinion contraire à 
„ la nôtre fur ce qui la rend impure y &nous 
„ tenons comme eux que cette Eau doit être 
„  toute tirée, & le Puits mis à fec, lors qu’elle 
„  devient fouillée; comme, par exemple, s’il 
„ y tombe quelque bête morte, ou qui y meu- 
„ re , foit une bête pure , comme eft le cha- 
„  meau, ou le bœuf y foit une bête impure, 
„ comme le chien. S’il y tombe auffi quel- 
„ que liqueur enyvrante de fa nature, com- 
„ me le vin , ou s’il y tombe auffi de ce que 
„ l’on appelle femencoitusy ou àxi fang que les 
„  femmes perdent par une voye naturelle, 
„ de quelquefortequecefoit; mais fi le Puits 
„  eft d'eau courante , & qu’il ne puiife être 
„  deflechc , ces Doéleurs décident qu’en ce 
,, cas il en faut tirer de VEau plus ou moins 
„ félon lanaturedeïachofedontèlleeftfouil- 
„ lée ; car fi c’eft quelque animal impur y il 
„  faut que .quatre hommes, depuis le lever 
„  du Soleil, jufqu’à fon coucher, tirent de 
„  YEau de ce Puits, deux à deux, alternati- 
„ vement, & fans interruption, & il fera ijet 
„  après; mais fi c’eft quelque animal net, qui 
„  y tombe, ou qui y meure, foit de ceux dont 
„  il eft permis de manger la chair , comme 
,7 un bœuf ̂, ou dont la chair foit défendue com- 
,7 me un âne y il fuffit pour le purifier , d’en 
,7 tirer un ûC»r d’eau. Si un homme y tombe 
„ m ort, ou qu’il y meure , foit mâle , foit 
„  femele, foit jeune, ou vieu xfo it fol ou de 
,7 fens raffis, il fuffit d’en tirer foixante dix 
„  truches <£eau de grandeur ordinaire, moyen- 
7, nant que l’homme foit Mahometan ; car fi 
,7 c’eft un Copier (c ’eft-à-dire, un homme non
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„  rayons & par fa chaleur les chûfes fouillées , 
„  fur lefquelles il les darde. Si un animal', 
„ pur ou fouillé, licite à manger ou illicite, 
„  ou fi un homme fait fon^au à terre, l’en-

f \ y i  H  1 p  i u i f  p A  1 '■ '  *
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Mahometan ) il n’eft pas décidé s’il en faut 

” tirer plusd’iStf# que pour un autre homme;
” quelques DoPeurs étantd’avis qu’il enfant 
” tirer autant d'Eau que fi un Chien mort y 

étoit tombé. Si du fang, ou fi de l’excre- 
” ment d’homme, ytombe, ilfautdiftinguer 

la qualité de cet excrement, & en quelle 
quantité eft ce fang; car lî l’ordure ne fait 

)( que de fortir du corps, ou fi le fangeften 
„ aufli grande quantité que ce qui en fort du 
J5 corps d’un mouton quand on le tue, il faut 

tirer cinquante cruches d'Eau de ce Puits ;
„ mais fi l’ordure eft feche, ou fi le fang n’eft 
)t pas en plus grande quantité que celui qui 
„ fort d’un pigeon quand on le feiche,ii fuffit 
w d’en tirer dix cruches. Si la crotte d’un ani- 
„ mal net tombe dans ce puits , fi une fouris 
„ y tombe, & y meurt, ou fi un chien y tom- 
„ be-, & en eft tiré vivant, car ces trois cas font 
„ dans, une même categorie, il faut tirer feu- 
„ lement fept cruches d'Eau hors du puits,
„ S’il y tombe de l’urine d’homme , ou s’il 
„ y tombe un Loup, ou un Renard, ou un 
„ Chat, qui y meurent, ou un Cochon, ou un 
„ Chien, qui n’y meurent pas, il faut puifer 
„ quarante cruches d'Eau de ce puits, & il fera 
„ net. S’il y tombe un oifeau, ou toute au- 
„ tre forte de volaille, qui y meure, il n’en 
„ faut tirer qn’un fceau pour le purifier,

„ il y a moins de diftinPïons à faire fur 
„ VEau compofée ,o u  Extraite, comme Y Eau 
„ derofe, l'Eaudefaule, fimple, oumufquée,
„ l’eau de fleurs , & toute autre forte d 'E a u  
„ femblable; car s’il tombe dedans quelque 
„ chofe de fo u illé , ou d 'im p u r, quelle que ce 
„ foit , toute V E a u  en eft rendue fo u illée ,
„ quand même ce feroit un refervoir qui con- 
„ tiendroit dix K u r s , ce qui pourtant n’eft pas 
„ généralement reçû ; parce qu’il y a des Doc- 
„ teurs célébrés, comme Ebng Babouyé, qui 
„ croyent, qu’à l’égard de V E au-rofe, quife- 
„ roit en cette quantité, elle ne feroit pas im~ 
„ p u re, on en pourroit faire les Purifications 

„ légales,
„ A r t ic l e  I I .  . La  fécondé chofe qui 

„ purifie de fa nature , eft la T erre, comme 
„ nous l’avons vû au Chapitre du Tyem rnum , 
»» Ou de la Purification avec la Terre. La  Terre 
» rend n e t:  Par exemple, le pied fa li, foit 
»» nud ,fo it chauffé, eft purifié par la Terre en 
„ marchant, & la fouillure en eft tenue pour 
»» nettoyée , niême une jambe de bois, qui 
» feroit fouillée , par quelque ordure toin- 
», bée deflus, devient nette en marchant fur la 
», T erre:

n A r t i c l e  I I I .  L e  Soleil purifie par (es

îî droit ou il le fait eft fouillé^  & qui le touche^
„  roit alors feroit poilu , i] ne pourroit faire 
„  fes prières accoutumées fans s’être purifié,
„ auparavant; mais dès que Soleil a donné 
„ fur cet endroit, & l’adeifeché, il n’eft plus 
„ fouillé, on y peut toucher, fans contracter 
„  de fouillure, C’eft la même chofe pour les 
„ murailles, pour les terraifes, & auffi pour 
„ les nattes, qui font étendues fur les plan- 
„  chers, pour les tapis qui les couvrent, &
„ pour lesautres meubles qu’on ne peut aifé- 
„  ment ôter de leur place pour les mettre à 
„ l’air, il fuffit que le Soleil donne deiïus pour 
„ les purifier de leur fouillure. Le Soleilpu- 
„  rifie encore ce qui n’eft point capable de 
„  tranfpofition, c’eft-à-dire qu’on ne peut ôter 
„  de fa place pour mettre en une autre, com- 
„  me les arbres, les grains, les fruits de la ter- 
„  re, les portes, les fenêtres, & toutes autres 
„ chofes femblables; la clarté du Soleil don- 
„ nant deifus, elles font nettoyées delà fouil- 
,, lure qu’elles avoieirt contrapees.

A r t i c l e  IV. Le feu rend net &pu- 
„ rified’une autre manière que le Soleil, car 
„  il ne rend pur qu’entant qu’il change laqua- 
„ lité des chofes. Il rend pur tout ce qu’il 
„ réduit en cendres & en charbon; carlacen- 
„  dre & le charbon font purs & nets, quoi 
„  qu’ils fuffent faits de chofes impures même,
„  d’os de Cochon, & de Chien. Il rend pur les 
„ briques cuites, quoi qu’elles foientfaitesde 
„  terre qui feroit fouillée \ comjne la terre 
„  d’une fofle où l’on jette des immondices :
„ U y a pourtant divédité d’opinions entre les 
„  DoPeurs fur cet Article , favoir fi la brique, 
„  & toute forte de terre cuitte eft nette. Le 
„ plus probable fentiment eft celui de l'affir- 
„  mative, & qu’en génér alla brique, & toute 
„  forte de terre cuitte au four, comme la vaif- 
„  Telle de terre, eft pure.

„ A r t i c l e  V- La Transformation ou le 
Changement d'E tre, rend pur ce qui étoit au- 

”  paravant fouille ; comme un C hien , par 
exemple, qui tombe dans un marais de fel, 

”  & y eft pétrifié ; car le Chien eft bien l’ani- 
mal le plus impur , mais le fel auquel il eft

„  converti eft pur. ^  . .
„  A r t i c l e  V I. La Tranfpofition,ouïe 

Ĉhangement f i  un lieu dans un autre puri- 
* fie comme le fang qu’un animal net auroït 
”  fnccé. Le fang eft une chofe fouillée, mais 

étant fuccé par une Puce, ou par un Mou- 
”  B b b q -



- cheron, il pert fa fuuillure , ces petits arii- 
maux ii’en deviennent point fouillez, au- 

„  rretnênt ce qu’ils toucheroientféroitfouillé 
„  pareillement, %  cela n’eft pas.

„  A r t i c l e  V I L  UInverfion , ou le 
„  Changement de qualité purifie, comme le -vin 
„  tourné en vinaigre.. Le vin eft iiks-tmpur : 
,, ]e vinaigre cûpur.

„  A r t i c l e  V III . La Diminution, ou 
„  la Re d u  ¿lion de q u a n t i t é  purifie, comme le 
„  vin cuit en refîné. Le vin eft impur, mais 
„  fi par U co&ion vous le diminuez, & le re- 

duifez à un tiers, c’eft un aliment pur & 
}} licite.

„ A r t i c l e  1 X. La vraye Religion, ( le 
„  terme original eft Vljlamifme ) a été comp- 
„  té pour la neuvième chofe qui purifie. Tout 
„  homme Çapher, ( c’eft-à-dire qui ne fait pas 
sï profelfion du Mahometifme, ) eft fouillé ; on 
„  ne le peut toucher, ni à rien de ce qui lui 
„  fert, fans devenir fouillé comme lui ; mais 
„  s’il fefait Mahomet an, il devient pur, & fon 
„  attouchement, ni de ce qui eft à lui, néfouil- 
„  le plus.

„ A r t i c l e  X. La Diffipàtion eft la dixîé- 
„  me chofe qui purifie. Par exemple, fi en 
„  faignant un cheval, il tombe du fang fur la 
„  jambe , ou fur quelqu’autre partie de fon 
„  corps ? cette partie eft fouillée tant que le 
„  fang y paroit, & on ne peut y toucher fans- 
„ devenir impur , mais dès que le fang ne pâ- 
„  roit plus, cette partie du corps redevient 
,, pure comme auparavant.

„  A r t i c l e  X I. L 'Abjlerfion purifie
„ fembïablement, & ôte la fouiliure , corn- 
„ me, pai exemple, lors que l’on va au lieu 
„  fecrct fans avoir de l’eau ; car fi au défaut 
„  d’eau, on fe nettoye trois fois la partie avec 
„  quelque chofe de net, comme de la toile,
„  ou du cotton, on fera net de cette ordure,
„  comme fi l’on s’étoit fervi d’eau.

„  A r t i c l e  X I I . La Confeqaenceçfklç 
„  douzième & dernier moyen de rendiepure 
„  & nette une chofe qui &  fouillée; nous‘:Ie 
„  ferons aifément entendre par un exemple.
„  Les Infidèles , & les Enfans des Infidèles,
„  font impurs & fouillez.mais fi UI1 Mahorne- 
„  tan étant à la .guerre contre les Infidèles,
„  -prend un enfant prifonnier,, cet enfant In- 
„  fidèle devient pur, parce qu’alors il appàr- 

tiendra à un fidèle.

S E C O N D E  SECTION.

?ï i^ E tte  fécondé Seéiion contient les cho- 
» qui rendent impur. Elles font an

■? 3z V O Y A G E S  D E
„  nombre de douze, i. UUrïne de quelque 
„ animal que ce foît, avec cette feule condi- 
„ tîon, que ce foit un animal dont le fang 
„ circule; car les InfeÜes, par exemple, dans 
„  le corps defqucls il nefe fait point de cir- 
„  culation, ne fouillent point par leur excre- 
„  ment. 2. Le fang de quelque animal que
„  ce foit, hotfmis 1 c fang qui ne circule point, 
„  comme celui des Infeéées, & celui qui refte 
„  dans lés membres des animaux nets & lici- 
„  tes, après qu’on les a égorgez; carcefang 

eft pur, .& fe peut manger, en quoi il ne faut 
„  pas comprendre le fang qui feroit figé, en 
, quelque endroit d’une bête, dont il eft per- 

„  mis de manger , comme dans un Mouton 
„  qu’on auroit meurtri de quelque coup; car 
„  cet endroit meurtri eft fouillé, & il ne le 
„  faut point manger. 3. Ce que Ton appel- 
„ le femen coitus de quelque animal que ce 
„  foit, qui a le fang circulant. 4. Le chien 
„  rend impur ; mais feulement le chien qui 
„  a quatre pieds ; car pour le chien marin, 
„  c’eft un animal aquatique , il ne fouil- 
„ le point par fon attouchement, quoi que 
„  fa chair ne fe puiiïè manger. q. Le 
„ Pourceau, avec la même dîftinétion qu’on 
„  vient de faire ; car il y a un Pourceau 
„  de M er, & Il eft dans ce cas , comme 
„ le chien de Mer. Obfervez i,ci, que s’il 
„  arrive qu’un Verat couvre une Brebis, &
„ que de cet accouplement monftrueux il en 
„  naîife une bête, on regardera à qui des deux,
„  du pourceau., ou de la Brebis cette bête ref- 
„ femble le plus. Si c’eft au pourceau t elle 
„  fera tenue fouillée , ou illicite, comme le 
„ pourceau, fi c’e'ft à la Brebis., elle fera tenue 
„  pure A licite , comme, la Brebis ; & elle le 
„  fera encore quand elle ne réiTembleroît pas 
„  plus à un des deux animaux qu’à l’autre. 6. Si 
„  un chien couvre une Truye, l’anima! qui en 
,, eft produit eft impur auquel des deux ani- 
„  maux qu’il reiTembie, foit au chien, foit 
„  à la Ÿruye, & quand il ne réiTembleroît 1 

• „  pas un des deux; ce qui eft pourtant con- 
„  tefté par quelques Doâeurs ; mais leur avis 
„  eft foible & iftfoutenabîe. 7. L e Capher 
,, ( l’homme In fi dei le ) foit Infidelle fubjugué,
,, foit Infidelle a combattre, foit Infidelle qui a 
,, un Livre, foît Infidelle qui ré a point de Lt- 

ivre, (par Ÿ Infidelle fubjugué, ils entendent 
-les gens qui font nez dans leur s. Etats, ou 
dans les PaVs, qui leur font Tributaires., lef- 
quels proféifent une autre Religion que la Ma- 
hometané. Tous ces gens la payent un tribut 
par tête pour la liberté de.profeffer A d’exer
cer publiquement leur Religion ; &  c’eft ce quj
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eft appellé ici Infidelle fubjuguê; & par Vhfi- 
¿elle à combattre, ils entendent tout homme 
né dans un Etat Souverain & indépendant ; 
qui ne fait pas profeiïïon de la Religion Ma- 
fometane Ils appellent Infidelle qui a un livre, 
les Juifs & les Chrétiens , dont la Religion eft 
contenue dans des livres facrez, que les Ma- 
bometans croyent avoir été originairement ap
porter du C iel, mais non pas tels que nous 
les avons ; car ils prétendent que nous les 
avons altérer ; mais ils appellent I n f i d e l l e  qui 
tfa point de éLivre , les Gentils des Indes & tous 
les autres Idolâtres dont la Religion n’a point 
été établie par un des Prophètes du vrai Dieu;) 
c’eft-à-dire que T attouchement de tout hom- 
„ me qui n’eft pas Mahomemn , quel qu’il foit, 

-ou Juifi ou Idolâtre rend impur; furquoi 
n il faut obfeiver qu’il y a des Do&eurs qui 
„ tiennent que i’attouçhement des Chrétiens,
JT & des Juifs ne fouille point, parce qu’ils 
„ fuivent des Religions qui ont autrefois été 
}, vrayes, & la voye de falut, mais leuropi- 
„ nion eft mal fondée, & ne doit pas être fui*
„ vie. 8. Les fubflances enywantes qui font 
„ liquides & fluides, comme le vin, Veau de 
„  vie ; mais non celles qui ne font pas lîqui- 
„ des, comme V opium, & tous les divers fucs 
„ de Pavot, quoi qu’ils enyvrent. Surquoi 
„ remarquer qu’il y a un célébré Mouchtehed 
„ ( c’eft comme qui diroit Do&eur du pre- 
„ mierrang) nommé Cheik-eben-babouyé, qui 
„ tient qu’on peut faire fes prières avec des 
„ habits qui auroient été fouiller par des gou- 
„ tes de vin , &que cela n’eft point un péché;
„ mais au contraire que c’eft un péché de fai- 
„ re fes prières dans un lieu où il y a du vin,
„ qui font deux opinions bizarres & non re- 
„ cevables. 9. Le jus de rai fin , cuit avant 
„ qu’il foit réduit à untiers. to. L sBoffah,
„ & le Focca, ( c ’eft V Hydromel, & la Bie- 
„ r i,)  encore qu’on n’en bût pas jufqu’à 
„ s’enyvrer, parce qu’ils peuvent enyvrer à 
1, la longue. 11. ‘Tout animal mort; dont le 
„ langcft circulant ; tant l’animal qui eft pur, 
w que celui qui eft fouillé ,tântl’animal dont la 
» chair eft licite, que Vanimal dont la chair 
g, ne l’eft pas. 12. L ’animal mort eft fouillé 
„  & chacune de fes parties eft fouillée, &rend 
g, fouillé ; on entend les parties fenfitives, & 

non les autres, comme les os, ou com- 
„ me les excrefcençes, telles que font les cer- 
„ nés, les ongles, & le poil, qui ne fouïl- 
,» lent point, excepté dans les animaux im- 
„ purs comme le chien, & le pourceau, def- 
î, quels les excrefcences font im p ures, &ren- 
n dent im p ur, comme les p a rties fen fitiv es ; ce ■

D E S C R I P T I O N  D
”  c.ommune opinion de tous les
n ^ 9 . a teferve d’un feul nommé 
,, oamediMortuza, qui tient que les excrefcen- 
T, ces des animaux impurs ne fouillent pas plus 
ti que celles des animaux purs.

S I X I E M E  P A R T I E .

fixieme & dernier Chapitre contient 
1, les réglés de purifier les chofes materiel- 
„  les , qui font devenues fouillées & impures. 
,, Nous les reduifons à trois Chefs.

„ A r t i c l e  I. Si un Chien boit dans un 
„  -vafe, ou leche quelque plat, il faut écurer 
„  le vafe avec de la terre nette, & puis le la* 
„  ver deux fois d'Eau nette, & il fera net; 
,, mais fi on n’a point dt terre, comme du 
n fablon, de la cendre , du fon, ou d’autres 
„ chofes aprochantes, ou bien, félon la pen- 
„  fée de plufieurs autres Docteurs, nettoyer 

bien le vafe avec de l'eau, & puis le laver 
„ deux fois avec d'autre eau. Que fi le vafe 
g, fouillé eft fi grand qu’il contienne un Kur, 
„  ou qu’il ferve de refervoir , ou bafîin, à 
„  une eau courante, il fuffitdele laver d'eau 
„  dedans & dehors. Il y a des Dodeurs qui 
„  foutiennent, qu’en ces fortes de Purgations 
„  legales, il n’eft point befoin du tout de ¿¿r- 
„ re ; mais l’opinion contraire eft plus proba
nt ble, & il s’y faut tenir. Si c’eft un pour- 
„  ceau qui boive dans un vafe, d’éminensDoc- 
„ teurs tiennent qu’il le faut laver d'eau fept 
„ fois ; mais d’autres Dodeurs , auiïï émi- 
„ nens, affirment qu’il faut feulement en ufer 
0 comme il a été dit dans le cas précèdent, 
„ & que cette regle-làfert à l’égard de toutes 

fortes 8Vanimaux immondes.
„ A r t i c l e  II. Si un habit eft fouillé du* 

„  fine, il faut confiderer la nature du cas; 
„  car fi c’eft Vitrine d'un enfant qui tette, quel- 
„ que peu dé eau qu’on jette fur l’endroit ta- 
„ ché fuffit , fans qu’il foit befoin de laver 
„ Vhabit; cela néanmoins fous ces trois con- 
„ dirions. La première, que l’enfant foit un 
,, garçon, & non une fille. La fécondé, que 
„  la plus grande partie de fa nourriture aduel- 
„  le foit île lait. La troifiéme, qu’ il n’ait pas 
„  encore deux ans; car autrement, il faut 
„  non feulement mouiller l’endroit de Vhabit, 
„  mais aufïï le frotter, & le preifer, pour en 
,y tirer l ’eau, & le vêtement fera rendu net; 
„  mais fi c’eft Vurine d’une"perfonneâgée,& 
„  qu’il y en ait beaucoup fur Vhaht, il faut 
„  .tremper V habit dans une eau courantê , ôu 

dans une eau mort? , de la quantité d’un 
„  K m ,  & l’y Lifter jufqu’à ce qu’on voye
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„  que la tache s’en foit allée , fans qu’il foît 

néceiTaire de le battre, ou de le frotter. Si

„  la ;tache , & en la frottant avec la main 
„  tant qu’elle s’en aille. Si' la tache eft de 
„  fang, ou dequelqu’autrechofedontlacou- 
„  leur faffe impreffion , & qu’ il ne foit pas 
„  aifé d’ôter, il fuffit d'avoir lavé la tache, 
„  comme il a été dit, & il ne faut point avoir 
„  defcrupule fur la teinture qui enrefte,par- 
,, ce que cette marque n’eft point une impu- 
„  reté, & qu’elle^’empêche pas que V habit 
„  ne foit entièrement net.

„  A r t i c l e  III. Si u n  g ra n d vafe eft 
„  fouillé , comme une J a r r e , une P  n a r r e , 
(ce font des vaifjeaux  qui fervent en 0 -  
rien t  au lieu de barils,) „  on le purifiera, 
„  avec quelque peu d'eau  qu’on le lave , 
„  pourvft qu’onfaifeque Veau  le lave par tout, 
„  foit en tournant le v a fe, foit en le lavant 
„  avec la main, lorsque le vafe tient enter- 
,, re, comme ces grandes chaudières dont les 
,, Cuifiniers publics fe fervent, & qui font ou 
,, attachées, ou cimentées, au milieu d’un 
„  fourneau. Il fuffit de le laver ainfi de trois 
„  eaux. Obfervefc , à l’égard de ces va fes, 
„  qu’on ne fauroit remuer, qu’il faut les ef- 
„  fuyer avec du cotton, ou des torchons nets, 
„  après en avoir tiré V eau, tant qu’on a pu, 
,, avec une tafje, ou une cueuillere,

„  Obfervei enfin, qu’il eüharam, c’eft-à- 
,, dire illicite & défendit,tant aux hommes qu’aux 
,, femmes de manger dans de la vaiffelle d'or, 
„  ou d'argent. Ce n’eft pas que ce qui a été 
„  mis dans des vafe s d* or, ou d'argent, foit 
„  rendu par là impur, & illicite, on entend 
„  feulement qu’il eft défendu de manger dans 
„  de tels plats. Mais fi on tire le manger hors 
„  de ces plats, & qu’on le ferve en des plats, 
„  ou fur des ajfettes, qui ne foîent pas d ’ or, 
j, ou à'argent, mais feulement de cuivre êta- 
3, me , d'étain, de porcelaine ou de telle autre 
„ matière que vous voudrez, il eft pur, & 
j, licite. Il en eft de même d’une aiguiere, &
i, de tout autre vafe à tenir de Veau ; ceux qui 
„  font d’or ou d’argent, font défendus iUi- 
5, cites, aulTi bien que les Phioles à garder des 
y, eaux de fenteur, les cornets à ancre, les 
„  hottes de parfum, de fard, de Hennah ; (c’eft 
une couleur aurore dont on fe frotte les 
tnains & les pieds 7 ) Il n’eft pas permis de 
„  fe fervir de pareils vafe s, mais il n’eft pas 
„  défendu d’en avoir pour l’ornement. I! ne
j, l’eft pas non plus d’écrire avec une plume

„ d'or, pu d'argent, ou de prendre du fard 
„  avec "une efpatule, ou une cueuillere d'or, ou 
„  d'argent, & la raifon de cette différence 
„  c’eft qu’il n’y a que les chofes faites pour 
„  contenir qu’il eft défendu de faire d’or, ou 
„ d'argent, pour s’en fervir. Il eft harampu 
„  défendu, par confequent, de boire dans un 
„ pot, ou dans une taffe d'or , ou d'argent, 
„  foit maffif, foît de rapport, & cizelé, à 
,, moins qu’on ne boive de telle forte, que 
„ les levres ne touchent point aux bords, com- 
„ me on fait lors que l’on fe yerfe de l’eau 
„ dans la bouche; mais ülcvaijfeau n’eft que 
„  legerement doré, ou argenté, & qu’on foit 
„  en peine fi l’on s’en peut fervir, il faut le 
„  mettre fur le feu & fouiller ; car fi le feu 
,, fait couler quelque partie du métail, levafe 
,, eft de même condition que s’il étoit tout 
„  entier du metail dont il eft feulement cou- 
„ vert ; mais s’il n’en coule rien , le vafe eft 
„  cenfc être de cuivre, & c’eft-làlapluspro- 
„ bable opinion. Enfin, c’eftuneaâionvai- 
,, ne & inutile, de fe purifier dans un bajfm 
„  d V , ou d'argent, quelque forte de purifi- 
,, cation légale que l’on ait deiTeîn de prati- 
„  quer; bien entendu que le bajfm foit tout 
„ entier d V , ou d'argent; car s’il n’y a que 
„ les bords quienfoient, &quelefonds n’en 
„ foit pas, la Purification eft bonne.

Comme l’on a vu en plufieurs endroits de 
mes Relations, que la vatfjelle du Roi de Perfe 
eft toute d’or majfif, & celle de plufieurs grands 
Seigneurs toute d'argent, jedoisobfêrverquc 
quand on ôbjefte cela aux Gens dE^life en 
Perfe, ils répondent: cela ne fait rien a la Re
ligion. Les Cours font par tout licentieufes ,mais 
nôtre Roi fait propitiation tous les ans pour cette 

fomllure , par de grandes aumônes, &  en en
voyant des prefens à la Mecque, &  aux Tom
beaux des.Saints, pour faire prier Dieu pour le 
pardon de fes péchez. La meilleure raifon que 
les Cafuijles Perfans rendent pourquoi l’ufa- 
ge de la vaijfelle d1 or eft illicite, c’eft ceci, qu’il 
faut le IaiiTer pour le commerce. Voila quel
le eft l’expofition du quatrième Article àwfym- 
bole de la Religion Perfane ; & comme il y eft 
traité fort amplement des Ceremonies qu'il faut 
faire envers les mourans, & envers les mûris, 
je vais ajouter à ce Chapitre ce que j’ai ob- 
fervé de plus particulier fur ce fujet, outre 
cei^ui en a été rapporté ci-dellus^
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De U 'M ort > de la  Sépulture, ¿r du 
Deuil.

DE s qu’un malade donne des lignes de mort, 
on allume far les Terrafles au Logis de 

petites lampes en divers endroits. C ’eft pour 
avertir les Paffans,& les Voiiïns de prier Dieu 
pour le malade. Des Molla, ou E cc le jïa fli-  
ques, font mandez qui tournent fon Efprit au 
repentir de fa vie paffée, lui parlant de tous 
les péchez & de tous les excès dans Iefquels il 
peut être tombé. L e  Malade dit à chaque pai- 
fage, T a u b è, c’eft-à-dire je me repens ; & quand 
il ne peut plus parler, ou lit V Alcorán auprès 
de lu i, jusqu’au moment qu’il rend l*Efprit.

Ce moment funefte eft marqué par des é- 
clats de crîs, & de gemiftemens fi furieux, 
que tout le voi finage eft bien-tôt informé de 
ce qui eft arrivé. Tous ceux qui font inte- 
reftez dans lapertequivient d’arriver,comme 
les Parens entr’autres, fe déchirent les habits 
ducoljufqu’à la ceinture, s’arrachent les che
veux, s’égratignent le vifage, fe frapent la 
poitrine, & font tous les autres a&es de de- 
fefpoir. Les femmes, fur tout, s’emportent 
aux excès de fureur & de défolatïon les plus 
outrez, qu’elles entremêlent de longues com
plaintes , de récits tendres & touchans, & de 
uouloureufes apoftrophes au Cadavre infeníi- 
ble.

Pendant cette lamentable Scene, on envoyé 
Chez le C a z y , qui eft Iz J u g e  C iv i l, pour donner 
avis du décès, & pour avoir un ordre au M or- 
â iéou r de prendre lé Corps,le laver,& l’enfeve- 
lir. M ordkhou r veut dire L a v eu r  de corps m orts. 
C’eft un office, & perfonne que celui qui en 
eft revêtu, ou fes fubdeleguez, ne peuvent 
laver uxsm ort. I l  eft établi par la Juûice, afin 
qu’on fâche le nombre des m orts, & les mala
dies dont ils meurent. On dit au Portier du 
Cazy, Un t e l eft m ort, Il répond : V ôtre tête  
fait fa in e , & à même tems il va quérir un pe
tit papier féellé du J u g e , qui eft une p erm jfiê»  
de laver le corps. L a  perm ijfion  ne coûte rien, 
mais le Portier du J u g e Civil, qui la délivre, 
prend quelques fous de droit, félon la con
dition des gens.

Avec Ce billet on va au Laveur des morts, 
qui donnedu monde pour laver le corps. Les 
hommes lavent les hommes, & les femmes la
vent les femmes* L é Laveur déshabillé le ca
davre , 5t s’empare des habits qu’il .a fur le 
corps, Iefquels lui appartiennent de droit; car 
du moment qu’une perfonne eft morte, on n’y 
ofe toucher, parce qu’on fer oit fouillé, & on 
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porte le cotps au Lavoir. Il y a de ces La
voirs mortuaires dans toutes les V illes, dans 
un lieu retiré & couvert. A Ifpahan, par 
exemple, parce que la ville eft feparéeendeux 
quartiers, il y a deux principaux Mordichours 
ou Laveurs de mores , & entre les autres La- 
voir s il y en a un fort grand dans une cour 
reculée de la vieilleMofquie, qui eft un grand 
baffin de vingt degrez fous terre. On y porte 
les corps, mais ce n’eft que des gens du peu
ple. Car pour les autres, on les lave dans leurs 
maifons, on couvre d’une tente le baffin où 
l’on lave le corps, afin qu’on ne puiffe le voir 
d’aucun endroit ; & quand le corps eft lavé, 
on lui bouche toutes les- ouvertures ou les 
conduits avec du cotton, afin qu’il n’eti for
te aucune humeur qui le faliffe le. moins du 
monde.

Onenfcvelît enfuite le cadavre dans du lin
ge neuf , fur lequel les gens qui en ont le moyen 
font écrire des paffages de leurs faints Livres. 
J’en ai vû qui faifoient écrire le Tamben, ou 
Cotte de maille. C ’eft le nom d’un petit Livre 
qui comprend les Attributs de Dieu. Ils font 
au nombre de mille un ; & cet un eft mis par 
deiïhsles mille, pour marquer, difeut-ils, que 
dans 1’infinite de Dieu, mille attributs ne dëfi- 
nifïènt pas mieux fon EiTence qu’a» attribut. 
Les linges dans Iefquels fut enfeveli Saroutaky, 
ce Grand Vizir Eunuque , qui fut aftàffiné 
fous Abas fécond, contêhoient tout ¥ Alcorán, 
écrit avec de la Terre fainte, détrempée avec 
de l’eau & de la gomme. On appelle 7 erre 
fainte en Perfe, la terre des lieux de ¥ Arabie, 
que la dévotion Mahometano a confacrez à 
caufe des Saints qui y font trépaifez. On peut 
juger combien il falloir qu’il y eût de linge. 
Un des Molla qui furent employez à cette 
écriture a été mon premier Maître de Langue 
Perfane. Il m’a conté plufieursfoîs qu’on re
lut l’écriture jufqu’à trois fois, afin qu’il n’y 
manquât pas une virgule.

Quand le corps eft enfeveli, on le depofe 
dans un lieu retiré du logis ; & s’ il doit être 
porté à quelque fepulcre éloigné, on le met 
dans un cercueuil de bois, qu’on remplit de fel, 
de chaux, & de parfum, mêlez enfemble pour 
le conferver. L ’on n’embaume point autre 
ment les corps en Orient. On ne les vuide 
point, cela palle parmi eux pour une ordure, 
& pour une impiété- On met les morts prom- 
tement au cercueuil en Perfe7 parce que l’air 
y étant très-fec prefque par tout, un corps 
mort enfle fi fort, au bout de huit ou dix heu
res , qu’on ne le pourroit plus enfermer dans 
la biere.
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Les Enterrement de XOrient fe font com- 
jmunément avec peu ou point de pompe. Un 
Moîla vient avec la biere de la Mofquée pro
chaine , qui eft un méchant ctrcueuil de trois 
planches groffieres & mal agencées, avec un 
couvercle qui tourne deiTtis par une cheville. 
On met le corps là dedans, & fi c’eft quelqu'un 
du commun peuplé, on l’emporte fans façon. 
Le corps eft toujours porté vite, & comme en 
courant, & n’eft d’ordinaire accompagné que 
desporteurs, prononçans à mots lents & re~ 
pofez Alla, Alla, c’eft-à-dire, Dieu, Dieu, 

Quand XEnterrement eft de personnes de 
condition, & riches, oh porte devant le corps 
les enseignes de la Mofquée. Ce font de longues 
piques de differentes fortes, les unes ayant une 
main de laton ou de cuivre au bout , qu’on 
appelle la main d’Aly;les autres furmontées de 
croisants, ïes autres des noms de Mahammed, 
de fa Fille,  &  de fes douze premiers légitimes 
Smceffeurs , faits comme nous faifons des 
Chiffres de noms. Il y a toujours quatorze 
de ces Enfeignes enfemble; c’eft ce qu’on ap
pelle le train des tchardé Maffoum, c’eft-à-di- 
re, les quatorze Purs , ou Saints. II y a enco
re de ces Perches dont les fûts font des lames 
de laton, ou de fer, larges de quatre doigts, 
& longues de trois à quatre pieds, fi foibles 
que la moindre agitation les fait plier. Au 
haut font attachées des bandes de taffetas, qui 
pendent tout du long. Après ces Enfeignes 
viennent cinq ou fix Chevaux de main, portant 
les Armes, & le Turban du défunt ; puis vient 
le Si-par é, c’eft-à-dire X Akoran, en trente par
ties, ou feétions, ce qu’ils appellent Giufve, 
c’eft-à-dire portion. On le garde ainfi en grand 
Volume dans les principales Mofquées. Il eft 
écrit en lettres fi grofle$, que chacune eft greffe 
comme le pouce. Trente Talebelme, ouEtu- 
dîans, le portent en le lifatit, & il faut qu’il 
foit tout lû avant qu’on mette le mort dans 
la foife. Si c’eft une femme qu’on enterre, 
on porte au deffus de la biere le tcharchadour, 
c’eft-à'dire, les quatre miles, qui eft un poëlle 
porté fur quatre longs bâtons. C’eft là toute 
la Pompe funèbre, à moins que les parents du 
défunt ne veuillent faire encore plus d’éclat, 
auquel cas ils multiplient les chofes que nous 
venons de dire.

Il n’y a point àz gens exprès pour porter un 
corps mort au tombeau. Ses mifins, ou fes do- 
mejîiques, lui rendent ce dernier devoir. La 
coûtume eft de porter le ceuueuil, jufqu’à ce 
que quelqu’un tende l’épaule , & la charité 
Mahometane en feigne, quand on rencontre un 
enterrem ent, de porter la biere, au moins dix

?8<f V O Y A G E S  D E
pas. j ’ai vû diverfesfois des gens dp confîde- 
ration mettre pied à.terre en rencontrant un 
corps mort, & lui faire cet office, & puis re
monter à cheval.

On xXenterre jamais dans les Mofquées, par
ce qu’encore que les corps morts ayent été pu
rifiez , on ne laiffe pas de les regarder toûjours 
comme rendant impur tout ce qui y touche,
& les lieux où on les met.

Aux petites villes, les fepukhres font pref- 
quetoujours hors les portes, & fur les grands 
chemins, & c’eft de même aux bourgs & aux 
villages ; ce qui eft une Inftitutîon qui a fa 
morale, & par laquelle on prétend inftruire 
les vivans ; mais les grandes villes font plei
nes de cimetières, fur tout où l’air eft fec. 
Les fojfes en Perfe font plus petites qu’aîlleurs, 
n’ayant que deux pieds de large, fix de long,

: & quatre de profondeur ; mais voici qui eft 
ifort particulier. A  un des côtez du fepuhhre, 

celui qui regarde la Mecque, ils creufent au 
fonds une mute un peu inclinée , de la lon
gueur & de la largeur de la foffe, qui eft com
me une autre foffe, dans laquelle ils fourent 
le corps enfeveli dans fes linges, & fans cer- 
cueuil, le couchant fur le côté, le vifage vers 
la Mecque, & pour empêcher qu’il ne tombe 
de la terre deffus , en rempliiïànt la foffe, ils 

, mettent deux tuilles en équerre fur la tête. 
Quand c’eft.une foffe pour des pauvres gens, 
on ne fait point cette mute tout du long de la 
foffe, mais feulement à un bout, peur y met
tre la tête, laquelle on couvre auffi dé deux 
tuilles ; mais au contraire , fi c’eft pour un 
homme riche, ou pour quelque grand guer
rier, on met à côté de lui, dans la foffe, fon 
turban, fon êpée, fon arc, & fon carquois; & 
puis on mure cette fojje latérale, fi je puis 
l ’appeller ainfi, par une couche de tuille avec 
du plâtre, afin que le corps foit arrêté là de
dans , & que la terre dont on remplit la foffe 
ne putife tomber delfus. Nous dirons tantôt 
à quoi bon tout ce myftére. J’obferverai au
paravant que les Sahieds, qui font gens quife 
difent defeendus Mohammed, ne font point 
enterrez comme les autres Mahometans ; car 
après les avoir defeendus dans la foffe dans 
leurs linges Amplement, on n’y jette point 
de terre, mais on couvre la foffe d’une pierre.

On couvre les foffes, ou de brique, ou de 
pierre brute, ou de marbre, de ce marbre bâ
tard qu’il y a en Perfe, lequel eft brun & très- 
dur , & ils mettent des pierres droites aux bouts, 
qui font connoître le fexe du corps enterré.* fi 
c’eft un homme, ils mettent à la tête une pier
re chargée d’un turban .* û c’eft une fem m e,
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jls mettent deux pierres droites en tables, aux 
deux bouts. La foffe ne doit êtrè élevée que 
de quatre pieds au plus; & d’ordinaire elle ne 
l’eft que de deux'. La T o m b e, qui la couvre, 
a toûjours quelque infcriptïon , maïs ce n’eft 
pas d’ordinaire du nom & des éloges du dé
funt. Ce font des palïages de ŸAlcoran.

Les gens de moyen &  de bas état commen
cent au bout de huit ou dix jours à aller ' 
ter îe Sepuichre , & les femmes particulière
ment n’y manquent point. On en voit tou
jours les cimetières remplis, fur tout à de 
certaines Fêtes, & fur tout le.foir & le ma
tin, ayant leurs enfans avec elles, grands & 
petits. Elles fc mettent là à pleurer les morts, 
en faifant des cris & des pleurs, en fe battant 
la poitrine, & s’arrachant levifage & les che
veux , ce qu’elles entremêlent de longs récits 
de leurs entretiens paiTez avec le défunt, & 
le refrein continuel, c’eft Rouh, rouh, Ame, 
efprit, oà es tu aïlê\ Pourquoi n' animes-tu plus 
ce corps ? Et toi corps, qid avais-tu a mourir ? te 
manquait-il de l'or, de Y argent, des vête mens, 
desplaifirs, des tendreff:s ? &tels autres difeours 
impertinens. Leurs amies les confolent, & 
puis les emmenent, laiiTant quelquefois des 
offrandes de gâteaux, de fruits, & de confitu
res, qui font, difent-ils, pour les Anges Gar
diens du Sepuichre, pour les rendre favorables 
aux défunts.

Les gens de condition ordonnent d’ordinai
re qu’on enterre leur corps auprès de quel
que grand Saint, mais rarement vont-ils 
jufqu’à fe faire porter à la Mecque, ou à Me- 
dine, parce qu’il y a trop loin ; mais ils or
donnent qu’on faife leur Sepuichre ou à Negefi 
qui eil une ville de la contrée nommée Ker- 
bela , dans Y Arabie deferte, où Aly, le grand 
Saint des Perfans, eft enterré ; ou bien à Met- 
cbed, au Sepuichre à*Imam Reza ; ou à Com, 
auprès de ratïme , l’un &. l’autre defeendans 
sYAÏy ; ou bien à Ardevil, auprès de Cheik Se- 
phy, à deux ou trois mois de chemin. Tan
dis qu’on fe prépare à ce long voyage, otf dé
pote ; le cercueuil à quelque grande' Mofqûée-, 
dans de petites cavernes qüi lont fiaitesexprès, 
leiquelVes onimure , afin- que le-corps y foit! 
plus reiïèrrë.,‘& plus hors de lavûé, & on ne 
l’en tire qu’aumôment que tout eft prêt pour 
l’emporter. Les Perfam croyent que les ca
davres nes’alterent point, pendant- qu’i 1 s font 
ainfi dëpofeïy Aavantqu’ônles éiitërre; par
ce, difent-ils, qu’avaritiqüé dé fe corrompre, 
& s’altérer, il faut qü’ilsrendent compte aux 
Anges du Sepuichre qui attendent le mort à fa 
/ # ,  pour lui faire fon procès ; mais j ’en ai

fouvent rencontré fur les grands chemins qui 
puoient allez fort pour les détromper de cet
te forte opinion. Oh ne paffè point au tra
vers des villes, quand on porte des corps avec 
foi pour les mener enterrer. Les Perfans le 
tiendroient dé mauvais augure , difant qu’il 
faut que les morts fartent, mais qu'il fie faut point 
qu’ils entrent.

Le Deuil dure quarante jours au plus. Il ne 
Confifte point à porter des habits noirs, ( le 
noir étant chez les Orientaux une couleur dé
tectable, qu’ils appellent la couleur du Diable, 
difant cpYun vêtement toûî noir eft un appa
reil infernal. ) Il conlifte à jetter des cris com
me je l’ai raporté , à être alïis immobile, à 
demi vêtu d’une robe brune ou pâle, àferefu- 
fer Faliment huit jours durant, comme pour 
dire que l’on ne veut plus vivre. Les amis en 
envoyent, & viennent confoîer; & le neuviè
me jour, on meine les hommes au bain : on 
leur fait rafèr la tête & la barbe; on leur don
ne des habits neufs, avec quoi le deuil eftpafïe 
pour l’exterieur, & l’on va rendre les vilîces ; 
mais les lamentations continuent dans le logis, 
jufqu’au quarantième jour, non pàs fans celle, 
mais a reprifes, deux ou trois fois la femaine, 
& fur tout aux mêmes heures que le défunt 
a rendu l’efprît; ce qui va toûjours en dimi
nuant, julqü’au quarantième jour qu’il nés’en 
parle plus. Les femmes font toûjours les plus 
difficiles à confoîer, & dont les gemilTemens 
font les plus douloureux ; auffi y a-t-il tou
jours pourelles beaucoup plus dequoi s’affli
ger, parce que le veuvage eft d’ordinaire une 
condition qui ne change point en Orient. Les 
confolations que les Perfans fe donnent à la 
mort de leurs amis, font fages & fenfees, & 
d’une bonne Philofophîe, en comparant la vie 
à une Caravane, dont tous les voyageurs ar
rivent au Caravanferai qui eft le gîte, ou ren
dez-vous général , bien que les uns plutôt, 
& les autres plus tard. Je me fouviens d’un 
conte que j ’ouïs faire un jour en pareille oc- 
cafiofl. „■  Îè Ange de la mort, difoït-Oli, aVoit 

contiaàé amitié avec un homme, à'qui il 
promit par grâce de l’avertir de fa wzsridcux 
ans auparavant. Après-quinze.ans, léMef- 
fager fûnefte vint dire , U faut moufsr au- 
jourdhui. L ’homme bien furpris fe met a 
le traiter de faux trompeur, Quelle perfidie, 
s’écrie-t-il-1 tu m'avais promis de m avertir 
deux ans d'avance, &  tu viens tout df un coup 
me dire, Il faut mourir aujourdhm ? In te 
plains a tort, répondit l’Ange, puis que je  
t'ai dherfes fois averti , &  particulièrement 
au tems marqué. J'enlevai tes pere çÿ
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„  U y a cinq ans : ton frere aîné U y  en a trois : 
„  ét ton cadet il y en a deux ; rfétoit-ce pas affez 
„  t*avertir de penfer à toi , &  que 3e ‘viendrais 
,, inccjfam m ent te faire payer la dette.

Les Perfans parlent fouventde Vsinge delà 
mort , Melec el mont, comme ils l’appellent, 
en Ancien Perfan, d’où, les Grecs ont peut-être 
pris le terme de mont, dontilsfeferventdans 
un fens approchant. Ils l’appellentaxtffiVArt- 
ge à vingt mains, pour faire en tendre comment 
il peut fuôire à retirer toutes les âmes. Le nom 
propre de cet Ange eft Yabié, ou abou Yahïc, le 
pereYahié, qui en V Ange Afrae Ides Juifs. On 
tient pourtant que c’eft des Mages de Perfe 
que les Mahometans Perfans ont euconnoiflàn- 
ce de cet Ange. Les Mages l’appelloient Mor- 
dad , c’eft-à-dire donneur de mort, ou qui a 
donné la mort, parce que c’eft lui qui vient ti
rer l’ame hors du corps. Un des mois des 
Mages portoit ce nom de Mordad. Aujour- 
dhui ce nom fe prend en Perfe pour toute cho
ie lugubre, funefte, ou fouillée, & impure, ou 
de mauvais augure. Les Perfans tiennent auiïi 
qu’il y a un Ange Gardien de la Sépulture, qu’ils 
appellent Y Ange detranfport, qui régie les pla
ces des défunts dans la terre, prenant garde 
que chacun foit digne du lieu où il eft enter
ré ; c’eft-à-dire que fi par hazard on a mis un 
méchant en terre proche d’un homme de bien, 
Y Ange Gardien prend le méchant & le jette à 
la voirie , ne foufFrant pas qu’il repofie près 
du Fidèle. Comme au contraire, fi un hom
me debienaétéenfeveli en quelque lieu fouil
lé , comme dans un Pais d’infidèles, Y Ange 
de tranfport le fait paiTer par deftbus terre-en 
Pars de Fidèles, qui eft une opinion qui pa- 
roît tirée de ce que les Rabïns enfeignent que 
les corps des Juifs enterrez hors de la Judée 
y feront tranlportez par deftbus terre au der
nier jour, & qu’ils ne pourront reftufeiter ou 
revivre qu’en ce Pats-la. Les Mahometans 
aflurent que Y Ange de tranfport plaça ainfî 
Noé, & puis A li , leur grand Saint, dans le 
fepulcre à’Adam. On a en Perfe une autre 
imagination fort plaifante touchant la mort 
des hommes , c’eft que chacun doit venir ren- 
dre Vejprit, juftement dans la place où la ter
re dont il a été fait & formé, a été prife; 
car ils tiennent que c’eft toujours un Ange qui 
eft ̂ chargé de former la créature humaine, ce 
qu H fait en jettant un peu de terre dans ja 
matrice au moment de. la conception.
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C H A P I T R E  V.

D u  cinquième A rticle du Symbole Perfan.

D e l a  P r i e r e .

T  E s Mahometans font afturément les peu- 
Amples du monde , qui prient Dieu le plus 
fouvent, & qui le prient avec le plus d’atten
tion & de zélé. On en jugera par les Rites 
que leiir Religion preferit pour prier îidtemenr, 
ou dignement. Mais avant que de les expo- 
fer en détail, je rapporterai en gros ce qu’ils 
enfeignent touchant le devoir & futilité delà 
Priere, comment ils s’y difpofent, & com
ment ils s’en aquittent; avec quelques obfer- 
vations fur le fujet.

La tradition Per fane porte que Mahammed 
ayant reçu fa commilfion pour venir publier 
1a Loi, promit à Dieu de faire ledit cinquante 
oraifom par jour à ceux qui s’yfoumettroient; 
fur quoi les autres Prophètes, qui étoientve- 
nus fur la terre avant lui, lui ayant faitcon- 
noicre la tîedeur, & même l’averfion que les 
hommes avoient naturellement pour la Priere, 
& combien il y avoit de peine à les engager 
à ce devoir, il le repréfenta à Dieu , qui lui 
relâcha peu à peu vingt oraifons de cinquante, 
les reduifant à trente par jour, mais fans vou
loir les diminuer davantage. Mahammed ayant 
commencé fa Million ordonna donc trente 
oraifons par jour à ceux qui embraftoient fa 
Do&rïne, mais il vit bien-tôt lui-même qu’ils 
ne pouvoient faire tant de prières féparemenr, 
& chacune en fon propre tems, lesbefoins& 
les occupations de la vie ne le permettant 
pas. La première guerre de Medine , qu’ils 
appellent Kazakendek, c’eit-à-âirelaguerrede 
la tranchée , laquelle furvint là-deflus, le lui 
fit encore mieux connoitre. Les Korets ( c’eft 
cette puiftante tribu Arabefque, dans laquelle 
Mahammed avoit pris la naiftànce, mais qui 
lui faifoit la guerre comme à un impie & à un 
Tyran) les If oréis , dis-je , avoient mis le 
liège devant cette ville de Medine avec 
beaucoup de force, & ils s'en feroient bien
tôt rendus les Maîtres, parce qu’elle u’avoit 
pas d’autres fortifications qu’un bas mur, fans 
le Confeil que donna un des Officiers de Ma
hammed, qui croit le fameux Salmón Perfan, 
Pere nourricier d'Aly. Il'propofa à Maharn- 
med d’ouvrir une bonne tranchée autour de la 
ville, & d’y loger íes Troupes.- Mahammed 
le crut, & mit fes Soldats à remuer la terre, 
mais comme ils n’avançoient guère, à caufe

M C H A R D I N .



D E S C R I P T I O N  DE  LA R E L I G I O N . 389
qu’à tout moment, il falloit quitter le travail 
pour aller faire Voraifin, ü pria Dieu de dé’ 
charger fes Profeîytes de ce pefant joug qu’ils 
ne pouvoïent du tout porter. Dieu le fit, & 
leur relâcha vingt cinq prières. L a  publica
tion de ce grand foulagement fe fit fur le 
champ. On annonça qu’il fuffifoit aux Ma- 
hometans de faire cinq prières par jour : qu’il 
n’y avoit que cinq prières d'obligation j mais 
que quiconque en feroït dejurerogation, atti- 
reroit fur foi des récompenfes & des bénédic
tions iix fois autant pour chaque prière de dé
votion, que pour les cinq prières d  obligation.

De cet enfeignement font forties les prie
ra âe furerogation , qui font diverfes, &iioin- 
breufes au double, plus que les prières d'obli
gation, félon que la fuperftitîon eft fans bor
nes, & veut toujours faire plus que Dieu n’a 
ordonné. Les termes dont les Perfans le fer
vent pour diftinguer ces prières d'obligation, & 
de furerogation, font Vagib, & Sunneth, c’eft- 
à-dire nécejfaire, & confeillé, qui font des ter
mes dont j’ai expofé amplement le fens dans 
le Chapitre précédent.

Les Prières de dévotion ne fe font pas à part, 
mais avec celles A'obligation , à la referve d’une 
feule, qui fe fait à minuit. Je parle des Priè
res ordinaires de tous les jours, durantlejour, 
& durant la nuit ; car pour les extraordinai
res, comme dans Iesfolemnitefc, & pour des 
cas particuliers , il y a des prières de dévotion 
qui fe font feules. A  parler donc en géné
ral, la prtere de dévotion eft attachée à celle 
à* obligation, tantôt au devant, tantôt à la fin; 
c’eft-à-dire , que quelquefois la priere de con
seil doit précéder celle qui eft de précepte, & 
quelquefois elle la doit fuivre. On diroit 
qu’ils auroient trouvé leurs prières d'obligation 
trop courtes, & qu’ils auroient voulu les alon- 
ger par des prières de dévotion. Ces prières de dé
votion ne confiftent pas auffi en des formulaires 
particuliers, ou en des expreffions differentes. 
Ce n’eft qu’une répétition de la prier e d  obliga
tion ; c’eft-à-dire, que toutes ces prières d*obli
gation & de dévotion, qui ont accoûtumé d’ê
tre faites en cinq tems divers, contiennent 
toutes une même chofe, à la leçon près,, 
qui eft differente, & que la priere du matin, 
par exemple , contient la même chofe que 
celle du midi & du ibîr; de fortequecen’eft 
qu’une répétition que toutes les prières, tant 
du matin, que du foir, tant de dévotion, que 
d'obligation r à la leçon.près , comme je l’ai 
obfervé ; mais j ’obferve auffi que j ’entends 
toujours parler des prières ordinaires de tous 
les jours , & nondes extraordinaires qui ont

des oraifons particulières inférées dans les orai- 
fins ordinaires.

Le tems des prières eft fort exaftement, & 
fort régulièrement obfervé dans cette fauffe 
Religion. J’ai dit qu’il y en a cinq des comman
dées. La première fe doit faire à midi, car c’eft 
par le midi que les Mahometans commencent 
le jour civil, à la manière ancienne, & ils 
prennent le midi du moment que le Soleil 
paftfe le Point vertical de l’hemifpherte, 
qu’on appelle le Zenith. Ils appellent cette 
priere, Priere de Zoor, qui eft le terme facri
pour dire midi, lequel ils appellent autrement
Pichin, qui veut dire, par delà le plus haut.

fécondé priere eft celle qu’ils appellent aftre, 
c’eft-à-dire du vêpre, qui fe fait depuis que le. 
Soleil eft deicenduà quarante cinq dcgreide 
l’horifon, jufqu’à ce que la moitié de fondif- 
que difparoiife. La troifiéme Priere eft appel» 
lée Namas cheb, priere de la nuit, dont le tems 
eft depuis qu’il ne fait plus affeï clair pour 
diftinguer un fil noir d’avec un blanc, & 
ce qu’il faut de tems par delà pour faire trois 
des proftrations requifes dans la Priere, ce 
qui va à cinq ou fix minutes de tems, jufqu’à 
minuit. La quatrième Priereeftcelleducou- 
cher, qu’ils appellent Namaz coften, ou Priè
re du dormir , dont le tems n’eft point limi
té , car il fuffit qu’on la fafiè après la Priera  
précédente , & avant qu’on s’aille coucher. 
La cinquième Priere eft appellée Namaz fa- 
bah, Prtere du matin, & auffi Salab, en UH
mot. On la compte depuis que les Etoiles 
font difparues, jufqu’à midi.

On ne peut douter que ce ne foit une dif- 
tra&ion infupportable que ces Prières , quoi 
qu’elles foient fort courtes, comme je le di
rai incontinent ; fur tout parce qu’il les faut 
dire après une préparation , qu’on ne fauroit 
faire fans tout quitter. Mais on leur a allégé 
ce pefant joug en trois manières. Premiè
rement , en leur permettant de faire deux Priè
res en une, ou à la fois, ce qui réduit les cinq 
à trois. Celle du matin fe fait feule; celle du 
midi, & celle du fiir fe font enfemble : & cel
les de la nuit & du coucher fe font enfemble 
auffi. Le fécond allégement du fardeau 
des Prières eft à l’égard du tems. La Glofe 
des Perfans porte qu’on peut devancer d é l 
iré heures le tems préfixe de quelques Priera,
& reculer de quatre heures auffi le tems pré
fixe des autres. La Priere du matin ne fe peut 
remettre après midi, maïs elle peut etre faite 
dès huit heures du matin. La Priere du midi 
ne fe peut dire avant midi, mais elle fe peut 
reculer jufqu’à trois heures, & meme jufou a 
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fept, parce que cette priere-là & celle du v£~ 
pre, qui ne commence qu’à trois heures, fe 
difent l’une avec l’autre, de forte que ce n’eft 
pas avoir remis à faire ùl. priere plus qu’il ne 
faut, en ne îadîfant qu’à fept heures. lien 
eft de même des deux autres Prières de la nuit 
êt du coucher. Le troifiéme al legement c’eft que 
lors qu'on n'a pà, par un empêchement-infur- 
montable, ou pour quelque affaire fort preffée, 
fuppofe qu’elle fût légitimé, & à bonne fin ; 
lors qu'on n'a pu, dis'-je, faire fes Prières au 
feins marqué par la Loi, on’peut le faire lici
tement après, pourvu que ce foit le plutôt 
qu’il fe pourra.
; J’Obferverai ici en paffimt, que comme oh 

Péut tirer par pccafiürt avantage de to u t, les 
Perfâm tirent foùvent un grand ferviéede leur 
aflüjettiiïèmént à tant de Prier es. Cela leur 
fert à congédier brufquemetit les gens qui les 
importunent, & à fe retirer tout d’ un coup 
des affaires qui leur déplaifent. Ils fe lèvent 
quand on y penfe le moins , & quittent le- 
monde, foit chez eux, foit ailleurs , en dé
faut: Je n'aî fias fait ma Priere: le tems de- la 
Priere s'en va, & cela ne paffe point du tout 
pour une incivilité, la coûtume en autorife 
fufage.

Les Dévots, & les Gens â'Eglife, auffi bien 
que les Hypocrites, & ceux qui afpirent, foit 
aux Bénéfices , foit à la réputation du mon
de , ne fe fervent point de ces glofes faciles 
& accommodantes, qui détruifent robfervan- 
ce régulière des tems, ou ne s’en fervent que 
dans l’urgente néceflité; mais ils font toutes 
leurs Prières féparement, & dans les tems 
précis. Il faut remarquer aufîï que ces anti
cipations , ou ces reculemens, ne font per
mis que pour les Prières d*obligations \ car 
pour les autres, qui font de dévotion , ou de 
confeil, il faut les faire jufte au tems ordon
né, comme le Hamas taravié, par exemple, 
c’eft-à-dîre la Priere de minuit, qui eft une 
Prsere de confeil, excepté durant le tems. 
du jeûne» qu’elle eft d'obligation. Toits les 
gens réguliers ne manquent point de iè~ le
ver à minuit précifément, pour la faire. 
Ils difent que cette Priere a été première
ment inftituée par Jefm-Cbrifl, qui la fai- 
foi t fans manquer ; que Mahammed l’a aû  
torifée & commandée de nouveau , & qu’el
le a toujours été d’ obligation à tous Tes-Pro
phètes. L a Legende Perfane en recommande 
l’obfervance, comme la dévotion la plus-ef
ficace. Elle raconte là-deifus, entre les au
tres choies, que Sultan Geneid, un des hom
mes Illuftres, un des plus ardents fuppôts dé
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leur Religion, & un des premiers Succefièurs 
de Cheik Sefy, la Souche de la Race Royale 
de Perfe qui porte aujourd’hui la Couronne * 
que ce Sultan, dis-je, apparut, quatre jours 
après fa mort, à un Grand du Royaume,le
quel avoir été fon intime favori, qui iu¡ 
cette queftion entre les autres, comment il 
avoit rendu compte à Dieu, & quel Jugement 
U CH avoit eu î Ah\ réponditrilDieu a con
damné toutes mes œuvres, même toutes mes 
Prières, à la referve de ma Priere de minuit. U 
n'y a eu que cela d'approuvé. Vcrus pouvez re
marquer ici que ces Prières Mahometanas à 
trois divers tems, font inftîtuées fur l’exem
ple dé celles des Juifs. Liiez le Pfeaumè 
cinquante cinq, verfet d ix b u it le  fîxieme 
Chapitre de Daniel, verfet dix, vous y trou
verez une inftitution, ou une pratique de priè
res à des heures précîfes.

Les tems de ces- Prières fout annoncez par 
dès Crieurs d?office, qui font entretenus pour 
avertir du haut de quand il eft tems
de faire Vormfan. Ces Crkurs publies s’ap
pellent Moafem, comme qui diroit l'Avertif- 
fetir. Ce mot venant à'azen , qui- fignige a- 
vertijfement. Les Mofquées Paroiffiales en en- 

; tretiennent- au moins un; mais d’ordinaire eî- 
! les en entretiennent plufieurs. Ces Préconi
se ur s , en Turquie, en fart arts , en divers eu- 
¡ droits de VArable, & par tout aux Indes, ne 
font pas Î’annonciation de defïus le Dôme de 
la Mofqùée, maïs du haut des Ifourelîcs qui y 
font attachées, A  qui fervent de Clocher, Ces 
Tourelles font ordinairement fort menues, & 
fort hautes, tant qu’on a peine à appercevoir 
d’enbas les hommes qui y font. Les Perfans 
les appellent Guldéflë, e’eft-à-dire un bouquet, 
à caufe de la forme1 de ees Tourelles, qui ont 
depuis les dëüx tiers, jufqu’au haut, des ga- 
lenesèn dehors, à étages, & qui finiffenten 
pointe; Les grandes Mofquées de la Perfe ont 
toutes, ou- deux, ou quatre de ces Clochers, 
mais ils nè' fervent que d-Ornement ; les A- 
vertiffieurs n’y mohtènt plus, par la jaioufie 
dès Perfàhs, 'qui fè font mis en tête que ces 
gens voyoi’e n r o h  pouvoienf voir,' delà; 
dans“ les appartement dès FëmtïiëSg & bien 
qu’il paroiilè qùécèla' foit impoffible, j ’en- 
cens pour' yrien difeetrièr, non feulement à 
caufe'de lia hauteur de ces 'Pourelle s , maisauiii 
des grands arbres-1 ¡ dont tontes1 fes- mátíbns 
font remplies ~ &j font environnées eh Perfe, 
fer1 tout ï  îfpahan', néanmoins çes Crieurspu
blics - ii’ÿ montent- plus- : Oh a drefie des but- 
tes de bois fur lt$Dô?nes âcs Mofquées. C ’eft- 
là d’où ils appellent lémohde à la Priere, &com-
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comme les édifices font bas en Perfe, & qu’ils 
n'ont au plus qu’un étage, ils n’empêchent 
point que l’avertiiTement ne retentififc à l’en
tour.

Les jours ordinaires il n’y a qu’un Aver- 
ttjftttr, ou trois au plus, qui faifent Y invitation 
à la fois ; mais il y en a quelquefois jufqu’ù 
une douzaine enfemble , & même davantage 
les jours de fêtes, comme les Vendredi, & 
fur tout le Carême. Lors qu’il y en a plu- 
fieurs, ils font les invitations à partie , & en 
s’entre-répondant. Enfuite ils chantent les 

- louanges de Dieu demi heure durant, à plein 
chant en faux bourdon, dont le concert n’eft 
pas defagréable à ceux qui y ont pris goût par 

Tufage. On ne fauroit croire de combien 
loin on peut entendre leur voix. La vérité 
eft qu’on le fait de quinze cens, & de dix-huit 
cens pas, lors que l’air eft ferain. Voici 
comme ils font, pour crier plus haut, &afin 
de ne fe pas étourdir eux-mêmes. Ils mettent 
les deux petits doigts dans la bouche , & en 
tirent les côtez, tant qii’ils puiffent porter les 
deux pouces dans les oreilles, pour les boucher. 
Ainfî ayant la bouche fort ouverte, & les oreil
les fermées, ils fe mettent à crier de toute leur 
force. Ils commencent leur annonciation par. 
ces paroles. 0  Dieu très-Grand, lefquellesils 
profèrent des quatre côtez , -vers les quatre 
coins du monde : puis ils font là Confejfion de 
Foi, en ces termes : Témoignage que nous ren
dons de Dieu, ( o u i  Dieu ) il n*y a point dy au
tre Dieu que Dieu. Mohammed ejl l'Apôtre de 
Dieu. Aly eft le Ficaire de Dieu. Ils font cet
te Confejfion quatre fois aulli, vers les quatre 
faces du monde. Ils dilént, en fe tournant 
lentement de tous côtez, en rond. Levez- 
vous: faites vos Prières: occupez-vous dans la 
plus parfaite aéhion qu'ayent faite Mahammed& 
Aly, les plus parfaites des Créatures. Ils en
tendent la Priere. Si c ’eft à minuit, ou le 
matin, ils infèrent après ces mots faites vos 
Prières , ces mots ici, éveillez-vous de vôtre 
dormir. Après, ils diiènt encore quatre fois 
0 Dieu très-grand: puis ils chantent quelques 
verfets de V Aie or an, & ils finiffent en difant, 
maudit foit Omar. Ils font d’ordinaire envi
ron un quart d?heure à tout cela ; mais dans 
les foîemnitez , ils y mettent plus de tems, 
& quelquefois jufqu’à une heure , fans faire 
autre chofe, que repeter les paroles raportées, 
en chantant lentement à Y Italienne. Dès que 
l’on entend crier la Priere, ceux qui font de 
loîfîr fe lèvent, & la vont faire. On voit, par 
ce que je viens de rap’orter, que ces C rieur s, 
ou Avçrtijfeurs, n’exhortent pas le peuple à

aller à la Mofquêe faire leurs Prières, comme 
les Relations le difent ; mais qu'ils n’oat pour 
but que d’avertir qu’il eft heure de prier. Les 
Per fans font bien éloignez de croire qu’il foit 
d’obligation de faire fes Prières dans les Egli- 
fes publiques, puis qu’il y a des Théologiens 
parmi eux qui enfeignent, qu’il n’y a point 
de jour préfentement auquel on foit obligé 
d’y aller, faute d'imam, ou de Vicaire de Dieu, 
comme je le dirai plus bas. Aufîï y va qui 
veut, & l’on eft là deiïus, comme fur le refte 
du Culte, parfaitement Iaiifé à foi-même fans 
rien qui fente la contrainte ou PinnnifînVin
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jeàlion de cœur, qu’ils appellent auffi adora
tion mentale ; la foi ; la pudeur ; le refpeéi ; 
Yefperance : & deux extérieures ; l ’une, la net
teté du corps, & de tout ce qui y touche, & 
de ce qui l’environne ; l’autre, le gefte du corps : 
or par le gefte du corps ils entendent beaucoup 
de chofes , qu’on expliquera dans la fuite, 
comme d'être tourné vis-à-vis de la Mecque, 
le mouvement des bras &  des mains, le prpfter- 
nement du corps, & celui du front contre terre. 
Je m’en vais expofer tout cela l’on après l’au
tre , en raportant comment les gens dévots 
le mettent à faire leurs Prières.

Premièrement, ils fe ¿échauffent, & ils fe 
deshabillent, ne gardant que la chemifette, qui 
eft longue comme nos veftes, & paife le ge
noux. Ils retrouvent les bras jufqu’au coude, . 
& ils fe couvrent la tête d’un bonnet, ou d’un 
turban, auquel il n’y ait ni or, ni argent, ni 
broderie ; & communément ils mettent un 
turban blanc, de toile de cotton. S’il fait 
froid , ils fe mettent fur les épaules, fans y 
paiïèr les bras, un juflamorps de drap , fouré 
de peau d'agneau.

Les grands Seigneurs, qui ne portent jamais 
de ces fourures , comme étant trop Amples, 
quoi que la peau d’agneau foit très-fine chez 
eux, filée, & perlée à petit grain, & fort bel
le, font obligez de le faire en cette occafîon, 
& de quitter leurs juftaucorps doublés de mar
tre , ou d’autre fourme fine , parce que ces 
fourures font réputées impures par deux rai- 
fons. La première , parce que ce funt des
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de, c’eft qu’ils font morts___
qu’on n’en a pas fait fortir tout le fang en les 
tuant. On a obfervé au Chapitre precedent, 
qui traite des Purifications legales , que tout 
corps mort eft impur, & qu’on devient fouillé

en
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en le touchant, foit que ce foient des corps 
de bêtes, ou de créatures raifonnables. Les 
Perfans tiennent !à-deffus, que qui feroît vêtu 
d’une peau, ou d’une fourure d’une bête qui 
feroit morte d’elle-même , & qui n’auroît pas 
été égorgée , il feroit fouillé.

Mais quel moyen y a-t-il de favoîr fi la bête 
dont on achette la peau eil morte d’elle-mê
me , ou fi elle a été tuée & égorgée légalement ? 
Les Cafuiftes ont décidé la-deiTus fort plai- 
Îamment, que ce qui fe vendroît par lesfou* 
reurs qui ne font pas Mahometans, feroit ré
puté impur dans toutes les manières, mais que 
les fourures qu’on achetteroit des Mahometans 
fer oient réputées pures. Ils raifonnent pour 
cette diftindion, en difant qu’un Mahometan 
ne voudroît pas vendre la peau d’une bête qui 
feroit morte d’elle-même , s’il le favoit, & 
qu’il en feroit confcience; mais qu’un Chré
tien & un Juif ne s’en foucient pas. Comme 
ce font pourtant les Chrétiens qui apportent 
en Perfe la plûpart des fourures fines, com
me les martres zibelünes, vrayes & fauftès, 
qui viennent de Mofcovie7 & du voifinage de 
la Mer notre, les Gaiaîftes affirment que pour- 
vû que les Marchands Mahometans les admet
tent d’eux , & qu’ils les revendent, elles fe
ront pures; parce que le changement de pro
prietaire purifie lachofc, félon une des maxi
mes du Chapitre précèdent, Part. V. Sed. I. 
Art. IX . & X 1. Mais il y a un autre incon
vénient, c’eft que les Arméniens en Perfe font, 
non feulement les principaux Marchands de 
fourures fines, mais qu’ils font aufïi ceux qui 
les accommodent le mieux, foit pourlabeau- 
té, foit pour le ménagé. L ’expedient qu’on 
trouve à cela , quand par ces confiderations 
on fe fert d’eux préférablement, c’eft qu’on 
met ce qu’ils ont fait au Soleil t & l’on fait une 
Prière deffus, après quoi l’habit eft tenu pour 
net. Voyez, fur cela le Chapitre precedent, 
V. Part, I. Sedion, Art. III.

Pour revenir à nôtre fujet, les Perfans s’é
tant ainfi habillez pour faire la Priere, ils vont 
auparavant faire la Lnjlration avec de l'eau 
pure. La première venue eft bonne, pour
vu qu’elle foit nette; mais s’il y a un balfin 
d’eau au logis où ils font, comme il y en a 
d’ordinaire, c’eft-là où ils exercent cette Pur
gation. S’il n’y a point de refervoir, ils font 
la Lufiration avec une aiguiere. J’ai obfervé 
dans le Chapitre précédent qu’on ne peut s’en 
faire verfer l’eau, cela feroit profane : il faut 
qu’ils s’en verfent eux-mêmes. Quand la 
Lufiration eft achevée , ce qui eft fait en un 
moment, ils rentrent dans la fale, ou en tel

autre lieu où ils étoient. Ils remettent leurs 
bas, s’il fait froid, & ils retirent leurs man
ches fur les bras. Ceux qui afpirent àlaper- 
fedion iê mettent une Habba fur les épaules 
c’eft une manière de robe de chambre qui 
faite de camelot blanc fort fin. La compa
gnie ne les incommode, ni ne les interrompt 
point ; au contraire, ils font ordinairement 
leurs Prières devant le monde, & paroilfent 
rechercher la vue & la compagnie dans ces 
adions-là, plutôt que de la fuir, encore qu’on 
parle d*affaires, & qu’on s’en entretienne à 
leurs côtez. Mais il y a une chofe à quoi ils 
prennent fort garde, c’eft qu’il n’y ait point 
de figures peintes à l’endroit où ils font leur 
dévotion, parce qu’il eft défendu de Dieu d’en 
faire, & que les Prières faites au lieu où il y 
en a font vaines & nuiles. La plupart des 
Hotels de Perfe en ont pourtant dans les gran
des fales, mais il y a toujours à côté des ca
binets peints de Morefques feulement , pour 
faire fa dévotion. J’ai obfervé en divers P  a* 
lais une fubtilité de leurs Théologiens fur le fu
jet des Figures, pour les faire retenir , elles 
font repréfentées avec un oeil feulement.

Les Doéleurs de cette Religion àifcnt que ces 
Figures borgnes, & ainfi mutilées, ne peuvent 
plus être appellées Images ; que ce font des 
Grotefques qui n’entrent point dans ladéfenfe 
de la L o i, & qui n’empêchent pas qu’on ne 
puiiTe faire les Prières où il y en a de peints. 
Les Turcs ne font pas fi accommodans, moins 
encore les petits Tartares ; & comme c’eft la 
coutume en Perfe que 1 e Roi loge les Ambajfa- 
deurs dans fes Hotels, dont il a un grand nom
bre dans la ville Capitale, on en voit plu- 
fîeurs , où toutes les belles Figuresy dorées 
& azurées, ont le vifage gâté à coups de cou
teau , ou de cloud ; ce qui eft une marque 
fûre qu’il y a logé des Ambafjadeurs de ces 
Païs-la.

Cela fa it, les Perfans vont prendre, ou 
bien on leur apporte , le petit Tapis de pied, 
qui leur fert uniquement pour faire leurs Priè
res. Il n’eft fait que de natte dans les mai- 
fons des pauvres gens, & parmi le commun 
des Gens de Lot, om Ecclefiafiiques. Chez les 
gens aifez , il eft fait de feutre , ou de gros 
drap ; mais chez les gens de qualité, c’eft du 
camelot fin. Ce petit Tapis eft d’entre quatre 
& fix pieds de long , & d’entre deux & trois 
de large , représentant la plûpart à l’un des 
bouts le toit d’une Mofquée, pour les faire 
fouvenir de celle de la Mecque. Ils ouvrent 
ce petit Tapis dans lequel il y a plufieurs piè
ces qui fervent à leur dévotion : leur Aleoran,

qui



qui eft toujours dans un fac bien propre : un 
P a let de terre; un Chapeïlet ; un Miroir de po
che : un Peigne ; & quelquefois des Reliques, 
Je dirai bien - tôt après à quoi fert tout céla. 
Ils font étendre ee petit tapis, ou ils Péten-r 
dent eux-mêmes * mettent le haut vis à-vis la 
Mecque  ̂ afin qu’eux étant en bas, ils ayent 
h Mecque en face : c’efl ce qu’ils appellent je  
mettre au Kebla.

Ce mot de Kebla fignifie vis-à-vis, venant 
de Kebel, qui veut dire devant. Quelques 
Grammairiens prétendent au contraire le fai
re venir de Kiabé, mot Syriaque qui fignifie 
louange; mais c’eft une erreur. Le Kebla eft 
proprement le Cercle azimutal, qui pafte par 
le Zenit , & coupe l’horifon au point vers le
quel il faut avoir les regards tournez tout le 
teins qu’on fait fa Priere ; c’eft pourquoi ils 
l’appellent communément Kebla namaz,com
me qui diroit h côté des Prières. C ’eft à finii- 
uûon des Juifs , à qui Jerufalem étoit le côté 
des Prières ; il n’y en avoit point de bien fai
te , que les yeux fichez vis-à-tis, quand on 
en eût été à quatre mille lieues loin. Aînlï 
on pourroit dire que l'Orient eft le Kebla de 
la plupart des Chrétiens, & particulièrement 
de ceux qui ont des Autels , puis qu’ils ne 
peuvent célébrer que de ce cote-là. Ainii le 
Kebla, ou le côté des Mahometans eft la Mec
que, & comme le cercle vertical de la Mecque, 
ainfï que nous l’avons obfervé,, eft different 
pour chaque P ais, & pour chaque ville. Il 
faut fe tourner au Midi en certain Pa)s, com
me en Turquie ; en d’autres, ilfe faut tourner 
à l’Occident, comme au Royaume de Cafcar,
& aînfi des'autres. En P  erp, le Cercle ver
tical eft entre VOccident & le Midi. '

La raifon pour laquelle les dévots Perfans 
fe fervent de ces fortes de Tapis faits exprès 
pour prier Dieu deffus, encore que le lieu où 
ils font leurs prières foit toujours couvert de 
Tapis ; c’eft, difent-ils, poiA fe préfenter de
vant Dieu dans une condition pauvre & Am
ple. C ’eft aufii pour cela qu’ils fe dépouillent 
de leurs beaux habits, & de tous leurs orne- 
mens ; enfeîgnant qu’il faut paroître devant 
Dieu pauvre & abaiifé, dans un grand déta
chement , & dans un grand néant, aufii hum
ble dans les vêtemens , que dans les penfées 
du cœur. Ce petit Tapis n’eft pourtant pas 
eflenciel à la Priere , & le commun peuple, 
comme les domeftiques, & autres gens ordi
naires , qui n’ont pas le moyen d’être ii exacts,
& fi fcrupuleux , fe contentent de nettoyer 
avec la main une p e tite  place , afin qu’il n’y 
ait point d’ordures : cela s’entend , par tout
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où le plancher eft c o u v e rt& non pas nud ;
car il n eft .pas permis de prier Dieu lut un 
fonds-ou fur un plancher découvert, hormis 
en voyage. La terre, difent-ils, fur laquelle 
on parle à Dieu, ejlfainte, il faut la couvrir par 
honneur, n’y marcher que nudspieds, c’eft- 
à-dire pieds déchaux, & hors dufoulier; car 
il fuffit d’avoir le pied hors du foulier pour 
fatïsfaire au précepte , étant libre après cela 
de l’avoir nud, ou dans le bas dechauife. Ri
tes , qu’ il eft aîfé de voir que les Mahometans 
ont pris des Juifs , lefquels avoient auffi la 
coûtume de ne prier Dieu, que les pieds la
vez & ¿échauffez. En voyage, comme je viens 
de le remarquer, on peut faire fes prières fans 
tapis; mais il faut fe ¿échauffer, c’eft-à-dîre, 
ôter la b otteo u  le foulier, & fe tenant de
bout deffus, faire fa priere.

Quand le petit Tapis eft étendu comme il 
faut, ils s’aftèient deffus, tout au bas, fur 
les talons, ce qui fe fait en fe mettant à ge
noux, les talons ferrez l’un contre l’autre, &  
fe laiifant aller deflus. Puis ils arrangent tou
tes les pièces dont j ’ai parlé , l’une près de 
l’autre. Enfuite ils prennent le Peigne, & le 
Miroir, & ils fe peignent la barbe, prenant 
garde qu’il n’y ait point d’ordure dedans, ni 
au vifage non plus : puis ils les remettent au 
haut du Tapis au milieu, & prenant à la main 
le Chapeïlet, & le petit Palet de terre , ils fe 
mettent à dire le Chapelet, & ils pofent le 
Palet juftement au milieu du Tapis, fous le 
dôme de la Mofquée reprefentée : puis ils ôtent 
leur bourfe du col où eft leur argent, & à la
quelle leufs cachets font attachez : ils tirent 
les bagues de leurs doigts, & ils mettent tout 
cela près des autres pièces. Il ne faut point 
avoir d’or furfoï, de quelque manière que ce 
foit , en faifant la Priere ; cela rendroit le 
Culte vain & nul, mais on peut avoir de l’ar
gent , & c’eft la caufe pour laquelle les hom
mes en Perfe ne portent jamais de bagues d’or, 
ce qui feroit, félon leur avis, imiter les Ido
lâtres. Tout cela eft enchâfle en argent■ mais 
ils ôtent même tout ce qui eft fait d'argent 
fur eux, afin de fe préfenter devant Dieu dans 
une condition plus abjeéte. Par la meme rai
fon ils ne prient point T épée au côté , ni le 
poignard à la ceinture ; & les gens <Tépée qui 
n’ont pas, ou le loifir, ou le moyen, de fe 
déshabiller pour faire leur Priere, fe mettent 
en état décent, en ôtant leurs armes, & les 
étendant devant eux. On a iniïnué ci-devant 
que les Perfans ne portent jam aisou que tort 
rarement, des cachets en bague, parce que leurs 
cachets contenant d’ordinaire leurs noms, ou 
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d’autres qui font des noms de leurs Saints, 
-ou des anciens Patriarches, il faudroit qu’ils 
les ôtaflent toutes les fois que leur eftomach 
voudroit fe décharger , parce qu’ils croyent 
que ce feroit une profanation d’avoir rien 
de tel aux mains , en les portant aux parties 
par où 41 fe décharge.

Leurs Chapellets font faits d’ordinaire de la 
Terre qu’ils appellent fainte, qui eft celle des 
lieux où font enterrer les Imams, celle des 
Sepulchres des plus célébrés de leurs Saints, 
celle des Mofquées de la Mecque & de M'edine. 
Les grains en font gros comme des pois. Le 
nombre n’en,eft pas fixé, mais d’ordinaire il 
eft de quatre-vingt dix-neuf. Ils font égaux 
en grofieur , & tout unis , ce qui fe doit en
tendre des Chapelets ordinaires; car j ’en aivù 
où le trente -troifiéme grain étoit plus ^ros 
que les autres, & j ’en ai vû d’autres ou le 
cinquantième grain feulement eft plus gros. 
J’ai vû auffi de ces Chapellets de matière pré- 
cieufe, & de bois de fenteur, mais il y a fort 
peu de gens qui s’en veuillent fervir. Ils di- 
fent communément ce Chapellet ainfï. Sur les 
trente-trois premiers grains ilsdifent, 0  Dieu 
très-grand. Sur les trente-trois autres, Gloire 
foit a Dieu ; & fur les trente-trois autres, Loue 
foit Dieu, Quelquefois ils récitent fur chaque 
grain de Chapellet leur Confejjion de Foi. Bref, 
ils difent deuus ce qu’ils veulent ; car il n’y: 
a rien de preferit. Les dévots, & particulière
ment les hypocrites, & les fuperflitieuxont toû- 
jours leur Chapellet à la main, dans les rues, 
& en converfation , vous les voyez toujours 
marmoter & remuer les grains du Chapellet ; 
on peut juger quelle attention ils y font.

Le Palet eft delà même Terre que les Cha
pellets. On n’en fait point d’autre matière. 
Ils font de demi doigt d’épais de toute figure, 
ronde, carrée, hexagone, o&ogone, grands 
d’ordinaire comme le creux de la main. On 
s’en fert de la grandeur que l’on veut. J’en 
ai vû de grands comme une affiette, & de pe
tits comme un écu blanc. Le deflùs eft mou
lé & contient les noms de des Prophè
tes , & des Imams, la Gonfeffion de Foi, ou des 
pacages de VAkoran ; tout cela félon le dia
mètre du Palet, & félon la .grofieur des let
tres. L ’ufage de ces Palets eft pour pofer le 
front defius , dans ces adorations qu’on fait 
étant profternez la tête contre terre, lefquel- 
les font une des confidérables parties de leurs 
Prières. Ilsdifent qu’étant obligez de mettre 
le front à terre, il vaut beaucoup mieux que 
ce foit fur une Terre fam é comme celle de la 
Mecque, que fur celle de leur logis.

Quant aux Reliques qu’ils mettent avec ces. 
autres pièces, ce font des morceaux du Poëi- 
/<?, ou de la Couverture des Tombeaux de Ma- 
hammed, & de leurs Imams. Le Grand Seigneur 
envoyé tous les ans un Poêle neuf pour le Tom
beau de Mohammed, & une Tenture pour la 
Chapelle de la Mecque. L ’étoffe eft de Damas 
noir figuré, qu’on fait très-bien en Syrie, d’où 
en eft venue la façon & le nom, & qu’on fait 
encore mieux à préfent en Mefopotamîe. On 
ôte le Po'êle & la Tenture de l’année preceden
te , & on les met en morceaux, dont les Cu
rez de ces Mofquées font des préfens aux Pè
lerins de confideration, & qui font le plus 
d’humeur à bien payer ces fortes de guenilles 
dont les Perfarn font leurs Reliques, & qu’ils 
appellent des çhofes Saintes.,

Tout étant difpofé avec ce my itère , par les 
gens dont nous parlons, ils fe lèvent droits 
fur le bas du petit tapis, la face tournée vers, 
la Mecque, les pieds joints l’un contre l’autre,, 
les mains pendantes lur les côtez, & ils com
mencent leurs Prières. Le début doit être 
toujours la direélion d’intention, après laquel
le ils difent haut, Alla ek. ber , c’eft-à-dire, 
0 Dieu très-grand  ̂ paroles qui reviennent fou- 
vent dans leur Liturgie. Ils font la Confeffion 
de Foi, & ils difent le premier Chapitre de 
VA le or an, qu’ils appellent la Priere effentielle y 
& auffi le Fatha, c’eft-à-dîre, l'Ouverture, par
ce qu’elle contient les premières demandes de 
leur Priere, ou comme difent d’autres Inter
prètes, parce que les portes du Ciel ne peuvent: 
tenir contre cette Oraifon mais qu’elles ne 
manquent point de s’ouvrir, pourvû qu’elle 
foit dite avec la préparation requife, Ils di
fent ce Chapitre , qui contient fix petits ver- 
fets feulement, ayant les mains hautes élevées 
aux joues, & renverfées plattes, les doigts en 
dehors, comme pour recevoir quelque chiffe 
qui tomberoit latéralement defius ; puis ils 
rabaifîènt leurs mains, ils les étendent fur les 
cuifiès au devant, ¿cils font deux Projïrations, 
& deux Adorations , joignant à chacune une 
courte invocation, que je raporteraï. Puis ils 
difent louange fait à Dieu, & lifent & répètent 
un autre petit Chapitre de VAlcoran à leur gré, 
& puis ils font deux autres Proftrations, & deux 
Adorations, avec quoi leur Priere eft achevée. 
Elle ne dure pas plus de huit minutes ,. fans 
la leçon, qui doit être un Chapitre de VAl
coran ; mais comme il y a des Chapitres qui 
n’ont qu’une ligne., & qu’il' y en a d’autres 
qui ont foixante pages , & plus, in folio , la 
Priere dure plus ou moins de teins, a pro
portion de la longueur du Chapitre. On ap

pelle
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pelle les Profirations de la Priere Recabet, & 
cette Prnjîration confiée en deux chofes ; V in
clinât ion de là tête, & de la partie fupërieurc 
du corps, &  VQraifon éjaculatoire que l’on dit 
en inclinant le corps. Je dirai ci-deiïbus quels 
font les termes de cette Oraifon; mais pour 
l'inclination du corps , qui eft la Profiration 
proprement dite , elle fe fait étant debout, 
droit fur fes pieds, appuyant les mains fur le 
devant des cuiffes, ôt penchant le corps fi bas, 
que la tête vienne prefque aux genoux, & en 
fe relevant droit, & élevant les mains en haut, 
en la pofture que j ’ai remarqué. Les Proftra- 
tions, qu’ils appellent Sugdad,.doivent toûjours 
¿tre d’un même formulaire, c’eft-à-dïre, 
qu’on ne peut ni ajouter à Voraifon éjaculatoi
re qui fe dit en inclinant le corps, ni en re
trancher , mais on peut faire plus ou moins 
de Profirations ; de forte que la longueur, ou 
Ja brièveté des Prières dépend encore du nom- 

- bre des Profirations. Les longues Prières font 
de quatre Profirations, W  courtes font de 
deux ; & c’eft là comme Ils parlent entr’eux : 
J'ai fait tant de Profirations de Prières. Quant 
a l'Adoration elle fe fait lors qu’étant aiïis fur 
les talons , on met la tête contre terre, le 
front appuyé fur le petit Palet dont j ’ai parlé, 
en fe foutenant le corps fur ces fept parties, 
àfavoir le jfront, les deux genoux, les deux 
pouces des mains, & les deux orteils des pieds ; 
mais fi l’oneftinfirme, foit par l ’âge, foit par 
la maladie, on .peut faire fes prières affis, ou 
couché.

Je ne puis m’empêcher de dire encore une 
fois que la Priere des Mahometam fe fait avec 
une reverence inconcevable, & qu’on ne peut 
regarder l’attention.qu’ ils y apportent, le zele 
& l’humilité dont ils l’accompagnent, fans 
admiration. Ils ne remuent pas les yeux, 
tous les mouvemens de leurs corps fe font 
avec la plus jufte mefare, Ils prient à voix 
entrecoupée, tantôt bas, tantôt haut, tantôt 
d’efprit feulement ; mais toutceia eit fi pofé, 
fi exaél, fî recueuillï, qu’afîurément ils nous 
font la dernïere honte à nous autres Chrétiens. 
Ce qu’il y a de plus admirable , c’eft qu’ils 
faiTent leurs Prières avec tant de zele & d’at
tention, quoi qu’ils les faifent fi fouvent.

C ’eft là ce que j ’ai ôbfervé en gros fur les | 
Prières ordinaires. Les Prières extraordinaires [ 
n’en font differentes , qu’en ce qu’on y fait; 
„mention de la chofe pour laquelle on prie. 
J’entends par les Prières extraordinaires non1 
pas îa Priere du Vendredi, car elle eft cornme 

.les Prières ordinaires, ni les Prières des Fêtes, 
jfi les Prières pour les morts, qui font tout de
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même aulfi. Mais celles qui font pour des 
befoins particuliers, pour les changement d e  
faifon, par exemple, la Priere du nouvel an, 
qui eft le jour de l’Equinoxe duPrintems, <5c 
celles qui fe font dans les orages & les éclip- 
fes. La  Priere deséclipfes a bien étécompo- 
fée dans le tems de l’ignorance des Mahome- 
tans, car ils y prient Dieu de ne les punir pas 
par la privation de la lumière du Soleil, d’ap- 
paifer fa colere , & de r’ouvrir la porte à ce 
grand Aftre. Pour entendre ces exprefîîons, 
il faut favoir que dans'le Livre des Dits &  
Faits de Mahammed, il eft porté que Dieu tient 
le Soleil enfermé dans un tuyau ou canal, ( le 
terme du texte eft tembouché, ) qui s’ouvre & 
qui fe ferme au bout par un volet ; que ce bel 
œil du monde éclaire PUnivers & l’échauffe 
par ce trou ; & que quand Dieu veut punir les 
humains de la privation de fa lumière, il en
voie Y  Ange Gabriel fermer le volet, & que c’eft 
là ce qui fait leséclipfes. Les DofteursPer- 
fans, qui font bons Afironomes, entendent fort 
bien que c’eft là un conte de vieille ; mais ils 
ne laifïênt pas de dire que cela eft de fo i, & 
quand vous leur objectez que fur ce fonde
ment la colere de Dieu fe peut calculer par 
les Tables Ajlronomiques, & prévoir tous les 
ans à quel jour & à quelle heure Dieu fe cour
roucera contre les hommes, ils répondent, 
qü’en beaucoup de Révélations des Prophètes, 
on trouve des fens fort véritables & fort im- 
portans, cachez fous de pareilles rêveries ap
parentes , par deiliis lefquelles il faut que la 
Raifon paflè, fans y chercher de fens, puis que 
l’on n’y en peut trouver.

Je dois obferver à l’égard de la Priere du 
Vendredi, que c’eft un des fujets de contro- 
verfe entre les Pures & les Perfans , & tous 
ceux qui font de leur Religion. Les Turcs 
font cette Priere folemnellement dans la 
Mofquée, le Grand Seigneur, le Grand Mogol, 
y vont régulièrement ce jour-là, à moins de 
quelque empêchement licite , mais le Roi de 
Perfe, ni les Perfans, n’en font pas de même, 
parce qu’ils croyent qu’il n’appartient qu’à un 
Imam, ou Vicaire univerfel, à faire cette Prie- 
re, comme je l’ai obfervé au Chapitre III. 
de forte, qu’en fon abfence, on ne peut faire 
la Priere du Vendredi folemnellement dans la 
Mofquée$ mais qu’il faut làfaire feui, foîtdans 
la Mofquée, foit chez foi. Quand je  Roi, ôt 
les Grands de Perfe, font leurs Prières en pu
blic , ce qui n’arrive qu’à quelques jours 
Fête , ils mettent le Tage en tête, C eft ce 
Bonnet célébré qu’on appelle le Bonnet de Sofy, 
oui ëft comme un Ordre de Chevaierte. ^
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J*ai raporte diverfes fois cï-deiTas, que les 
Mahometans prient pour les Morts \ & la vérité 
eft que les Perfans font communément des 
Prières à l*intention des Morts, & pour l’a
mour d’eux. Le commun Peuple , & les 
femmes fur tout, obfervent des jours parti
culiers en mémoire des Défunts ; mais les Doc
tes, & les gens éminens en dignité, n’entrent 
point dans ce culte , qui n’eft pas d’obliga
tion , mais qui eft laiiTé libre à chacun, de 
même que de croire de quelle utilité il eft, 
dont les Docteurs ne conviennent pas. Il y 
en a qui foutiennent que les Prières pour les 
Morts ne font utiles qu’aux Vivons, parce que 
c’eft une chofe pieufe & agréable à Dieu , & 
recommandée par les Saints, que de fe fou- 
venir charitablement des Défunts: & il y en 
a qui enfeignent, au contraire, que les Priè
res des Vivons peuvent diminuer les peines des 
reprouvez, & augmenter la gloire des Bien- -, 
heureux, Dieu pouvant être induit à cela par 
les Prières des Fidèles ; car ils s’expliquent 
ainfi douteufement fur le fujet, laiflant à cha
cun de croire , & de faire à cet égard, ce 
qu’il juge le mieux.

Les mahometans n’invoquent que Dieu feul 
proprement : ils n’ont point te Médiateur, ou 
Intercejfeur : ils n’efperent qu’en la feule mi- 
fericorde de Dieu , foit pour les biens de la 
vie préfente, foit pour ceux de la vie future. 
Cela paroit un Paradoxe après, ce qu’on a déjà 
lû , & ce qu’on lira encore dans ce volume, 
& après ces Prières à Fatmé , & à Aly, qui 
font inférées dans mon Voyage de Paris àlfpa- 
kan̂  dans lefquelles leur interceffion ,&  cel
le de Mahammeâ eft demandée. J’avoue que 
moi-même j ’ai été long-temsànepouvçirpas 
bien comprendre comment ces gens difoîent 
qu’ils n’invoquoient pas les Saints, nefaifant 
tout le jour que crier après leur Prophète, & 
après leurs Saints, y a Mohammed, y a Aly ,y a 
rîajfein , c’eft-à-dire , o Mohammed, b Aly,
6 Haffein, & ainii des autres Succeilèurs de 
leur faux Prophète. Voici comme ils refol- 
vent la difficulté. Ils difent que Mohammed 
a révélé , & que les Imams ont afïuré auflî, 
que quiconque fe fouvient d’eux dans fes be- 
foins, & les reclame, que quiconque vifite 
leurs Sépulcres, leur refid de l’honneur, dé
liré leur fuffrage, prie Dieu d’être du nombre 
de ceux pour qui ils intercéderont , & les prie 
d’interceder eux* mêmes pour lui, il ne man
quera pas de recevoir l’efFet de Tes deiïrs & de 
fa demande. . Ce n’eft pas que les Saints ré
clamez aillent demander à Dieu lagrâcequ’on 
leur demande, mais parce que VInvocation des
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Saints eft une bonne œuvre, une œuvre reli- 
gieufe, & que Dieu a promis de récompen
ser particulièrement, de même que l'aumô
ne, le jeûne, & les autres ailes de Religion. 
Les Perfans ne décident pas poiïtivement li 
les Saints ont connoiffance de ce qui fe paiTe 
fur la Terre. Quelques Doéleurs croyent 
que Dieu les en ïnftruit, d’autres difent qu’ils 
gardent toûjours une prérogative miraculeu- 
fe , que Dieu leur avoit donnée en cette vie, 
de favoir par infpiration cpntinnelle tout ce 
qui fe difoit, tout ce qui fe tramoit contr’eux, 
& tout ce qui les concernoit en quelque for
te; mais tous enfeignent d’un commun con- 
fentement que les Saints ne nous entendent 
point proprement, & directement, de la ma
nière dont nous nous entendons, ni ne nous 
connoiiTent non plus, de ia manière dont nous 
nous connbiiïons , par un aéte.immédiat & 
par une idée diftin&e; & qu’ainfi, il ne faut 
nullement s’attendre à eux, ou fe fier en leur 
interceffion , mais qu’il faut les reverer , & 
les reclamer , parce que c’eft la volonté" de 
Dieu qu’on le faite. Quatre Remarques, que 
je vais faire, donneront dupoids&aélaclar- 
té à ce que je raporte fur ce dogme de s P er

fans. La première, c’eft que dans toute leur 
Liturgie , il ne fe trouve pas une Priere à un 
Saint, foit Mohammed, foit Aly, qu’on peut 
appeller leurs vrais Idoles , ni à aucun autre*

. La fécondé , eft que dans les Traitez Théoh- 
giques de leurs Rites , il n’y a pas un mot de 
Prières qu’il faille adreifer à autre qu’à Dieu. 
Là troiiiéme, c’eft qu’ils n’invoquent, ou ne 
reclament, de la manière que nous avons dit, 
que les Prophètes & les Prophctejjes, à comp
ter depuis Adam , avec Mahammeâ, fa fille, 
fon Gendre, & leurs Defcendans, à la dou
zième génération, & nulle autre Créature qui 

Toit née ap'rès , c’eft-à-dire depuis huit cens 
ans. La dernîere Remarque , c’eft que tout 
de même qu’ils prient Mohammed, Aly, les 
Prophètes , les Imams, ils prient Dieu pour 
eux : ils n’écrivent jamais leur nom, &neie 
profèrent gueres fans ajouter Aliet elfalam, le 
Salut, ou la Paix foit fur lui, c*eft-à-dire, que 
Dieu lui donne le Salut. On rencontre dans 
mon Journal élvtîlts Prières, quejeTaporte, 
où l’on prie Dieu formellement pour eux, 
comme par exemple en ces termes, 0 Dieu 

fois propice, fois favorable à Mohammed, fais du 
bien à Mahammeâ, & aïnfî des autres.

Il ne faut pas oublier une pratique des/Vr- 
fans dans le culte de la Priere, c’eft qu’ils a- 
chetent des Prières, & qu’ils .en fondent, ou 
parce qu’ils n’ont pas fait toutes les Prières

(PobU*
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£  obligation , & de confeil, ou parce qu’ils les 
ont mal faites, en quoi il femble qu’ils regar
dent le devoir de la Prière, comme une œu
vre ouvrée y ainfi qu’on parle dans l ’Ecôle. 
Ils engagent des gens pour cela durant leur 
vie, & après leur m ort, à faire la priere ac
coutumée pour eux, en leur nom, &enleur 
place ; ce qu’ils ont tiré des fuperftitions fer- 
viles &  timorées, auxquelles les Juifs s’adon
nèrent dans leurs difperfions.
! Après avoir expofé en gros ce queles Per- 
fans croient, & pratiquent, fur le point de la 
Priere \ je m’en vais inférér le Traité qui s’en 
trouve au même Livre d’où j ’ai tiré celui 
des Purifications legales , que j ’ai donné dans 
le Chapitre précédent. Voici comme il com
mence.

„ Sachez que les Prières ont beaucoup plus . 
„ d’excellence, & d’utilité qu’on ne le fauroît 
„ dire. On trouve écrit dans les Dits des I- 
„ mams, fur qui foit la paix , que Maham- 
,, med a déclaré fur cefujet, que lafon&ion 
„ d’une Priere commandée, vaut mieux que 
„ vingt Pèlerinages , de même qu’un Peleri- 
„ nâge vaut mieux que g]jein une Maifond’ar- 
„ gent donné en Aumônes. On y trouve en- 
„ core le pafïage que voici: Quiconque eft par- 
„ venu à la connoijfance de Dieu très-haut, n'a- 
„ procher a point de fon excellente préfence, par 
„  aucune autre voye, que par la voye de la Prie- 
„  re. C ’eft fur le fondement de cette Reve- 
„ hztion, que les Imams fur qui foit la paix & 
„ le falut , ont déclaré que la Priere cil né- 
„ cejjdire &jd’obligation, à quiconque ell d’â- 
„ ge competant & de fens ralïîs, ( balekhakel,) 
„ horfmis que dans le tems de la Priere on 
„ fût furpris de quelque défaillance , ou pa- 
„ moifon par quelque accident que ce foit ;& 
„ excepté auiB pour les femmes, dans le tems 
„ -qu’elles font dans la perte de fang ordinai- 
„ re , & dans celle qui fuît l’enfantement ; 
„ car dans ces cas-là, la Priere n’eft point 
„ commandée, ni auffi long-tems que ces cas- 
,, ià-iùb fi fient. L a  Priere efl commandée 
i, àufii à l ’homme Payen h  Infidèle, quoique 
„ la Priere qu’il fait ne foit pas droite&jufte. 
( Le mot original ell Sehiel, qui lignifie con
venable , ce qui veut dire que la Priere d’un 
homme Infidèle n’eft pas faite comme il con
vient.) „ Or tout homme fournis au devoir 
„ de la Priere, qui ne s’en aquitteroit pas, 
» mais qui s’en dtipenièroit, en ofantfoùte- 
„ nir qu’il eft licite de s’endifpenfer ; fi cet 
n homme efl né dans la Communion àzVljla- 
» mifme, (le' Mahometifme,)  il devient A- 
3, pojlat, & il eft du droit de le tuer ; mais vous
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deveï favoit que l’exercice de ce droit a- 

„ par tient _à VImam  feulement, (c’eft le V i- 
» caire du Prophète,) ou au Subftitut, ou Lieu- 
„ tenant de VImam, ou à quiconque fe porte 
„ publiquement pour Subftitut de V Im a m , & 
n  eft tenu pour tel par lepeupïe. Mais fi cet 
„ homme fans Religion eft né dans l’infidéli- 
„ té , il faut l’exhorter à la pénitence; & fi 
„  cela eft inutile , & qu’il ne fe rende point 
„ à la quatrième exhortation, il le fautaulîi 
„ tuer par Sentence de VIm am  , ou de fon 
„ Subftitut, comme on vient de le dire; mais 
,» fi c’eft par indévotion fîmpîement, &parli- 
,t bertinage, que cet Infidèle ne faife point de 
„ Prières , fans foûtenir qu’il foit permis de 
„ s’en abftenir , il le faut châtier à coups de 
„ bâton, depuis un coup, jufqu’à quatre* vingt 
„ dix-neuf, plus ou moins , félon l ’avis du 
„ Mouchtehed, (Doêteur digne de paflèr pour 
,, Lieutenant du Prophète,) & fi après l’avoir 
,, châtié trois fois de cette manière, ilretom- 
„ be une quatrième fois dans fon impiété, il 
„ ne le faut plus châtier, mais il lefauttuer. 
„ Les Enfans à l’âge de fept ans doivent être 
„ inftruits & accoutumez à la Priere régulie- 
„ rement, comme les gens avancez en âge, 
„ ayant les intentions requifes dans chaque 
„ Priere, afin que cet exercice amoliffe leur 
„ cœur, qu’il les rende dociles , & qu’il les 
„ habitue à la juftice de la Loi.

„ La  matière des Prières eftdiviféeenqua- 
„ tre parties. La  première, comprend la pu- 
„ reté extérieure dans laquelle il fefaut met- 
„ tre pour faire licitement fes Prières ,& cet- 
„ te partie contient onze Se&ions. La fe- 
„ conde, qui en contient fix , traite des ha- 
„ bits, du lieu, & des autres difpofitions, ou 
,, préparations extérieures, qui font requifes 

! „ dans la Priere. Latroifiéme, explique en 
„ quatre Serions tout ce qui concerne les 
,, Prières ordinaires du jé*ir & de la nuit, à l’c- 
„ gard de l’Intention du cœur , des Paroles 
n  de la bouche, & du Mouvement du corps. 
„ Et la quatrième expofe en douze autres 
„  Serions la matière des Prières extraordi-

naires.
Je fupprime la Première Partie , qui traite 

de la Purification corporelle T parce qu’elle ne 
contient à peu près que les mêmes précep
tes, & les mêmes méthodes, qui ont été trai
tées dans le Chapitre des Purifications qui pré
cédé celui-ci, & je paife à lafécondé.

E L A  R E L I G I O N .  jp,

$ E -Ddd 3



\ '

SECONDE PARTIE.
PREMIERE SECTION.

Des Tahiti*

„ ÇAehez qu’il eft commande , lors-qu’on 
„ ^  veut faire la Priere, d’être plus au moins 
„-couvert $  Habits, félon le fexe, & félon la 
„ condition de la perfonne ; car à un Homme 
„ U lui eft feulement commandé de fe cou- 
„ vrir les parties par lefquelles le ventre iè 
„  décharge ; mais aune F e m m e , &àun/£v- 
„  maphrodhe, (le mot original eft Konfa, 
C*eft-à-dîre , celui qui à les deux fexe s , ) „ il 
„ faut qu’ils ayent tout le corps couvert de 
„ leurs habits, hors le vifage, les mains, & 
„  les pieds. Les Doéleurs font en different 
„ s’il leur eft commandé auftl de fe-couvrir 
„  les cheveux, & les oreilles; & le plus fur 
„ eft de tenir pour l’affirmative, en cas que la 
„ Femme & l’Hermaphrodite foient libres, mais 
,, fi c’eft unéEfclave, (lemotPerfaneftiC«- 
„ ) ü lui eft permis d’avoir même toute
„ la tête découverte. Voilà ce qui eft com- 
„  mande fur le fujet; mais ce qui eft confeillé, 
„ c’eft à Vhomme d’être couvert, au moins de- 
„ puis le nombril jufqu’aux genoux; car s’il 
„ fe couvre tout le corps cela eft encore beau- 
„ coup mieux, & c’eft à la femme d’être cou- 
„ verte de trois pièces des Habits ordinaires à 
„ fon fexe, favoir la chemife; ( le mot origi
nal, qui eft Arabe, çftKamife, d’où eft venu 
vrai-femblabîement le mot de Camife, en Ef- 
fagnol, en Portugais, & en Italien, & le mot 
de Chemife en François,} „  la vefte ; (I e mot Per- 
fan eft Arcatou,) „ qui eft une longue chemifet- 
„ te cottonnée, qui pendjufqu’audeiTousdu 
„ genou ; & le Couvre-chef, qui eft une ma- 
„ niére de demi-voile, qui couvre la tête, le 
„ front, les oreilles, & tombe à la moitié du 
„ dos. Pour cequi eft de la qualité de VHabit 5 
„ il y faut obferver les fept chofes fuivantes 
„  qui font commandées & à'obligation, i .  Qu’il 
„ fait net des ordures qui fouillent lin H a - 
„ bit , de quoi il faut excepter les pièces de 
„  f Habit qu’on a obfervé dans la première 
„ Partie de ce Chapitre , qui font exceptées 
„ de la néceffité d’être pures, comme les au- 
„ très. Ces pïécés-Ià font, entre les autres, 
„ le Cordon du calçon, les Jarretières, la Cal- 
„ lo te, à la charge que ces pièces fervent, & 
„ foient fur le corps, & non pas dans la poche, 
ïj, OU dans le fein ; car .quand ces pièces-là
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„ feroient impures, H ç g is , la PrrWnelaiifç 
„ pas d’être licite, ( d r u ji,  c’eft-à-dire^roiVi 
„ & bien faite. Il en faut excepter auffi îeJ 
„  H abits des nourrices, f l a été obfervé en 
», cette Seétion-là, que ii une nourrice a plu- 
„ fieurs H a b its , & qu’elle en change chaque 
„ jour, elle eft toujours réputée pure dans fes 
„ H a b its, mais que fi elle n’a qu’un H a bit, 
„ pourvû qu’elle le  lave une fois en vingt 
„ quatre heures, il eft auffi tenu pour net, 
„ 2. Que nulle piece de V H abillem ent ne foit 
„ faîte de la peau d’unanimal mort de foi-mê- 
„ me; O r, à caufe du doute où l’on pourront 
„ toujours être^fi l’animal, dont l’on achette- 
„  rott la peau, feroit mort de lui-même, ou 
„ auroit été tué, les Oafuiftes ont décidé que 
„ par privilège les peaùxqui s’achettent chez 
„ les Marchands M ahom etans font cenfées être 
„ d’animaux tuez & non morts. 3. Que 
„ l'H a b it ne foit point fait ou doublé de là 
„ peau d’un animai dont la chair foit illicite, 
„ & qu’on ne puifîe manger , comme le ke- 
„ n a rd , l 'o u r s , la M a rtre  Z ib elin e. C ’eft un 
„ péché que de faire fes P r iè r e s  avec ces H a- 
„ bits-la. 4. Que V H a b it n e  îo \ t pas fait de 

poil d’animaux dont la chair foit illicite, 
„ & qu’on nepuiffe manger, excepté du poil 
„ de G ajlor & d’E c u r e u il, dont les étoffes font 
„ pures & licites. On en fait des F eu tres, & 
„ on en porte en C d lo t e s , & en Bonnets. 
„ 5*. Que 1*H a b it ne foit point acquis par des 
,, voyes illégitimes. 6. Que l 'H a b it ne foit 
„  pas fait de foye pure, ni d’or, foit tiffu, 
„ foit broché } foîtcoufu; excepté à laguer- 
„ re, où cela.eft permis, ou dans un befoin 
„ préffant, comme dans un grand froid, quand 
„ on n’a 'autre chofe à mettre, ce qui s’en- 
,, tend des Habits des hommes ; car pour les 
„ femmes, &  pour les Hermaphrodites, il leur 
„ eft permis, en;tout tems, & en .tous états, 
„ défaire îa Pricre&vec des Habits dé foye, foit 
,, unie,foit mêléed’or.On mêle en Perfe & aux 
Indes la ïoye &  le cation fi bien enfernble, 
qu’il eft très-difficile de le reconnaître; & 
c’eft la caufe de la diftinéUon de cet arti
cle, qui n’interdit pas ce qui eft. de foye & de 
cotton, ou de foye & de poil.tiiTiis enÎembîe. 
„ 7. Que la Chauffurt vienne au moins juf- 
„ qu’au deiïbs de la cheville , foit pour un 

i „  homme, foir pour une femme , foit pour un 
i „  Hermaphrodite.

M*. C H A R D  I N.
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S E C O N D E  S E C T I O N ,

D u Lieu*

T  E Lieu doit être ici entendu en deux 
' *J fens. i. Comme la place où Ton fait 
„ fa P rie re . 2. Comme V É n d ro itparticulier

où l’on fe tient debout, & où l ’on s’age- 
„ nouille en priant. Or dans l’un & dans 

l’autre Cens, il faut premièrement que le 
jj Lieu fe poffede à bon & jufte titre,. & ne 
„ foit acquis ni par fraude ni par violence, 
j, Secondementque le //>» foit net ; & s’il 
„ nel’eft pas, qu’il n’y ait du moins aucunes 
„ immondicitez humides ; & qu’à l’égard de 
,j celles qu’il y pourroit avoir de feiches, que 
„ l’habit n’y touche pas.- ( Les Cafùiftes P e r -  
fans mettent une grande différence, comme 
vous voyez, entre des ordures humides ou 
moites , & celles qui font feiches; & la raf 
fon de cette différence, c’eft que d’un côté 
les chofes-humides exhalent beaucoup de va
peur, & que de l’autre on fe fallit en y tou
chant, ce qui n’arrive pas de même aux or
dures quand elles font feiches.) C ’eft là ce 
„ qui eft requis à l’égard du Lieu ,. coniideré 
„ dans les deux feus rapportez, pourfaireli- 
„ citement fes Prières ;. mais il y: éft requis 
„ dans leifecond fens, c’eft-à-dire à l’égard 
ÏVde cet efpace que le corps couvre en faifaut 
„ la proftration du corps en terre , : Î1 eft re- 
„ quis, dis-je, que cet endroit foit net de 
„.toute forte d’immondicité , foit humide,
„ foit feiche. Obfervez enfuite deux autres 
^préceptes. Le  premier eft-, que dans \&Prof- 
„ tration qu’on fait,, la tête, &: le front,, doit 
„ toucher, & fe repofer, ou fur la terre mê- 
„ me, ou fur quelque chofe quï.viennedela, 
„terre, maisqui ne ferve ni à la nourriture,
„ ni au vêtement, qui ne foit auffi nimétail,
„ ni minerai, ni pierreries ; par exemple , il 
jr eft défendu d’incliner là tête fur dès fenil- 
„ les, fur du fel, du cotton, ou de lafoye, 
„n i Îiir rien qui: en foit fait;, ni fur f o r &
„ l’argent, ni far rien qui foit orné de pier- 
,, refiès v Remarquez que le papier fait d’her- 
„ bes n’eift pas compris dans l’exception, en- 
„ core qu’il fût écrit. Le  fécond précepte eft 
„ que Vhomme ne fafïè pas fes P rières en lieu 

d’dù ir j)Uifle.-regarder des fem m es ; fur quoi 
„ les Cafùiftes ont décidé que s’il arrivéque 
„ pendant qu’un homme fait fa p riere, une 

fem m e fe vienne planter devant lui, ou à 
„ fés cotez, pour faire la fienne, \a P riere  de 
» tous les- deux eft: Vaine.&. nulle ,, excepté
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„ trois circonftances: l’une qu’il y aitquelqae 
„ réparation entre deux qui les empêche de fe 
„ voir, comme unecloifon, unetapiftèrîe: 
” ^utre, qu’ils foïent à vingt gwz.es l’unde 

rtUjre* v f ae.z e  l’auue de Perfe, laquelle 
de trois pieds : ) La dernîere circonftan- 

„ ce, c’eft que la femme foit juftement der- 
„ riere 1*homme. A  ces deux Préceptes il faut 
„ joindre un confeti fur la qualité du Lieu où 
” P rtcre‘ C ’eft de faire dans la
„ Mofquée les Prières commandéesr & défaire 
„ dans fa Maifon les Prières de furerogatton; fur 
„ quoi vous obferverez qu’il eft recommandé 
„ de les faire en divers endroits dans les Mof- 
„  quées, & en differens endroits dans iaMai- 
„ fon, parce qu’au jour du jugement, les 
„  Lieux où l’on a prié en rendront témoigna- 
„ ge » & que ce fera ainfi avoir un plus grand 
„ nombre de témoins.

T R O I S I E M E  S E C T I O N ;

Du Keblas &  de quelques autres ob-
fervations.

„ C  Achez qu’il eft commandé lors qu’on 
„ :Veut faire fès Prières de le tourner au 
„  Keblay c’eft-à-dire vis a vis la Mecque ,ex- 
„ cèpté lors qu’on eft à la Mecque ; car là, il 
„ fe faut tourner vis à vis le Kaaba, qui eft 
„ . VOratoire dé Abraham & fi l’on eft joignant 
„ le Kaaba, alors il faut regarder le Kaaba, 

en fe tenant du côté oppofé au Païs d’où 
n- l’on, eft natif, c’eft-à-dire avoir en face le 
„ Kaaba-, & fon Pais natal. Sur ce fonde- 
„ ment, il s’enfuit que les peuples dcPerfer 
„. doivent regarder le Kaaba ayant le vifage 
,, tourné au Septentrión. Les peuples d’igy£- 
„ /e, & au delà , le doivent regarder le vifa- 
„ ge tourné à VOccident. Les peuples de 
,, 1*Arabie heurenfe, au Midi. Et les autres 
„ Peuples à é  Orient. Mais s'il arrive, qu’é- 
„ tant en voyage, on foitdeforienté , de ma- 
„ iliére qu’on ne fâche où eft le Rebla, il faut̂  

le trouver par les fignes du Ciel. Or cesv 
fignes, pour les peuples de Perfe, font, du- 

„ rant le matin & le foir, d’avoir le Levante 
„ à côté gau ch e, & I e C nichant, à côté droi t : ' 
„ à Midir  d’avoir le Soleil vis à vis le fourcil ' 

droit, & de nuit, ŸEtoile Polaire}üftemen&- 
derrière l’épaule droite; mais s’il arrive que r 

„ ces fignes Celeftes ne paroi/fentpoint, if  
jf faut faire fa Priere, en fe tournant des qua- 
„ tre côtez du monde, & faire une adoration 
- à chaque côté, à moins qu’on nefût trop

preiie;;
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 ̂ preife ; auquel cas il fe faut tenir au côté 

„ qu’on préfume être le côté du Kebla , & y 
n faire deux ¿dotations. Obfervez ici deux 
„ chofes que les Do&eurs ont décidées. La 
„ première , que s’il arrive qu’après qu’on a 
„ ainfi fait fa Prière, on découvre le côté du 
„ Kebla, & on recônnoît qu’on s’eft tourné 
„ tout à rebours, en forte qu’on y a tourné 
„ le dos, il faut refaire fa Priere tout de nou- 
„ veau, foit que le tems marqué pour faire 
„ cette Priere-là dure encore, foit qu’il foit 
„ paifé; mais que fi l’on s’eft tourné feulc- 
„ ment à côté, il ne faut recommencer la 
,, Priere qu’en cas que le tems marqué pour 
,, la faire dure encore, mais s’ileftpafle, on 
„ peut s’en tenir à ce qu’on a fait.

Q U A T R I E M E  S E C T I O N .

De' l'Invocation publique qui fe  fait a la 
Priere.

„ C Acftez que c’eft un Point de la dévotion 
„  ^confeillée , que de commencer fa Prie- 
„  re en difant les paroles de VInvitation que 
„ fait le Mouazen, ou Crient facré, du haut 
„ des Mofquées, à toutes les heures que les 
„ Prières fe doivent faire, pour avertir qu’il eft 
„ tems de commencer les Prières. Il Autre- 
„ citer cette proclamation, & toute perfonne 
„ la doit dire, foit homme, ioit femme ; arec 
„ cette exception, que la femme doit la dire 
„ tout bas, & fans qu’on l’entende. Obfcr- 
„ vez ici que c’eft mieux fait de repeter cette 
,, Proclamation haut dans les Prières dont il 
„ faut prononcer une partie à haute voix, de 
„ même qu’il eft mieux de la dire à voix balle 
„ dans les Prières où il eft permis de parler 
„ bas & fans être entendu ; car vous devez 
„ favoir que des cinq Prières commandées, 
„ il y en a trois où il faut prononcer certai- 
„ nés chofes à  haute voix, & certaines autres 
„ chofes à baffe voix , favoir les Prières du 
„ matin, du midi} & du foir ; & pour celles 
„ du vêpre, & du coucher, on peut dire tout 
„ à voix baife. Or les paroles de cette Pro- 
,, clamation ou Annonciation-que fait le Crieur 
„ facré, c’eft de dire quatre fois, 0  Dieiitrès- 
Jf grand: puis deux fois, Témoignage que nous 
,, rendons a Dieu : Il n'y a point d'autre Dieu 
„  que Dieu: puis de fuite deux fois, Témoigna- 
>, ge que nom rendons en Dieu, Mahammed eft 
„ lé  Prophète de Dieu : puis deux fois auffi, 
„ V ’mz d la Priere : puis encore deux fois, 
j, 0 vous qui êtes du nombre de ctux qui efpe-

U K  C H A R D I N ,
„ re nt en 1$ mifericorde de D ieu  : puis deux fois, 
„  M ettez vous â fa ire la m eilleure aélion, ( c’eft- 
„ à-dire, mettez vous à prier, ) puis deux fois, 
„  0  D ieu  très-grand: puis deux fois enfin, I l 
„ n'y a point d'autre D ieu  que D ieu .

Je fupprïme ici un Article afffez long, par
ce qu’il ne contient que des /dire&ions pour 
régler le ton de la voix, pouf régler l’aétion, 
le gefte, les paufes, & d’autres chofes fembla
biés, & fur la manière de-dire cette Invitation 
du Crieur facré ; lefqueltes dire&ions font 
toutes feiches & peu curieufes. L ’Auteur 
pourfuït en difant ; „ Obfervez qu’il eft con- 
„ venable, & confeillé, que, le M ouazen , ou 
„ Crieur facré , ait la voix belle ; qu’il foit 
„ homme jufte ; qu’il connoîfte exa&emem

les tems preforits pour la P r ie r e  ; qu’il foit 
„ fur quelque lieu éminent & élevé de terre 
„ en faifant fa fonétion ; qu’il ait le vîfage 
„ tourné au" K e b la  ; qu’il profère les derniers 
,, verfetsde l'In vita tion  après unepaufe; qu’il 
„  profère les premières à voix dïftin&e, & 
„ par intervalles, ceux du milieu vite; qu’il 
„  n’entrecoupe point les paroles faerées par 
„ aucun mot que.ee foit; qu’il faiïè quelque 
„  paufe entre les deux premiers verfets & les 
„ fuivans, Îoît en faifant deux proftrations, 
„ foit en faifant deux adorations, foit en s’af- 
„ îeiant un peu , foit en fe remuant un peu 
„ fur ià place , foît enfin en fe repofant un 
,, peu de tems : Obfervez auffi que c’eft un 
„ péché de dire dans V Invitation  ou VAnnon- 
„ d a tion  qui fe fait le matin du haut de la 
„  M ofquée , la P riere eft m eilleure que le fom - 
„  m a l, comme quelques Hérétiques le pra- 
„ tiquent, parce que le Prophète n’a point 
„ ordonné de dire cela. Ceux qui repetent 
„ les paroles de f  Annonciation en priant le 
,, peuvent dire ; mais ceux qui le font en per- 
„ fonnes publiques ne le doivent pas, parce 
„ qu’ils i>e :doivent dire, que ce qui aétépref- 
„ crit : il faut entendre par perfonnes pu- 
„ bliques ceux qui font les P rières dans la 
„  M ofquée 5 comme des guides & des model- 
„ les furlcfqucls.lcs autres gens fe règlent.

C I N Q U I E M E  S E C T I O N .

Des Proftrations de Précepte &  de Confeil

„ C Achez que les P roftra tion s, ( R eca bet, ) 
» ■ qu’il eft ordonné de faire dans les cinq 
,, P rières qui font de précepte, ou commandées 
„ pour le jour & pour ia nuit, dans l’efpace 
„ de vingt-quatre heures, font au nombre de 
„ dix-fept, quand on eft en ville , & au nom-
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bre d’o n îi quand on eft en voyage ; favoir 
quatre Profirations à la Priere du miS, quand 

” on eft en ville, ou chez foi, &,deux quand 
” on eft en voyage: autant à la Priere du vê- 

pre ; trois à la Priere de U nuit, c’eft-à-dire,
)} après le Soleil couché, foit en ville, foit en 
1 voyage : quatre dans la Priere qu’on appel- 

le du dormir, ( laquelle fe fait lors qu’on fe 
¡ va coucher, ) fî l’on n’eft pas en voyage ;
¿ & deux lors que l’on y eft ; & deux enfin 
„ dans la Priere du matin, tant pour celui qui 
„ eft chez foi, que pour celui qui eft en voya- 
„ ge. Ce font là les Profirations, ou Inclina- 
„ üons qu’il faut faire dans les Prières comman- 
„ dees ; & quant aux Prières confeillées dans le 
„ même efpace d’un jour & d’une nuit , les 

Profiratiom prefcrites font au nombre de 
„ trente-quatre quand on eft dans fa maifon 
jj avec les fiens; favoir huit à midi, lefquel- 
„ les fe doivent faire avant la Priere de pré- 
J, cepte; quatre à la Priere de ïa nuit, laquel- 
„ le fe doit faire après la Priere de précepte,
„ une après la Priere'du coucher fi l’on fait fa 
„ Priere debout, & deux fi on fait fa Priere 
„ étant affisàterre fur fes talons;-huit autres 
„  Profiratiom dans la P  riere de minuit, où vous 
„ devez obferver que lors que cette Priere eft 
„ d’obligation , comme elle l’eft pendant le 
„ jeune, qui dure tout le mois de Ramazan,
„ il n’y a que cinq Profirations dfobligation-,
„ les trois autres font de dévotion, & de ces 
„ trois Profiratiom il y en a deux qui font de 
„ furérogation, &latroifiéme fe fait en tour- 
„ nant mit efprit fur l’intention que l’on a 
„ eue de faire cette Priere : enfin, il faut fai- 
„ re deux Profiratiom de confeti dans la Prie- 
„ re de confeti, qui fe fait le matin , laquelle 
w Priere de confeti doit précéder la Priere de 
„ précepte. Or ces Profiratiom doivent être 
„ entremêlées de ce qui s’appelle les Gonfefi | 
„ fions & les Saîuts de la Priere; en forte qu’u -J 
„ ne Profiration foit fui vie d’une Goñfeffim,
M & qu’une autre Profiration foit fuivie d’un 
„ Salut : la Confieffion confifte dans cès paro- 
„ les, 'Témoignage que, &e. le Salut confifte 
„ en celles-ci, Je te faluê Prophète de Dieu, 
„ excepté à VxProfiration qui fe fait après la 
,, Priere du coucher, dans laquelle il faut fai- 
„ re une Confeffion & un Salut toutenfëmble.
>, Obfervez que fi l’on eft en voyage, les 
„ Profiratiom confeillées doivent contenir la 
„ moitié de l’office preferít ; &  en général par 

tout où les chofes commandées font en plus 
petit nombre, les-chofes confeillées le font 

» auffi. v

S I X I E M E  S E C T I O N .

Du tems des Prières de précepte &  de con-  
feily durant le jour &  la mit.

«. O Achez que le tems de la Priere du midi 
i, eft depuis que le Soleil paife le point du 
„  Méridien , & commence à defeendre , ce 
« qui fe connoît à l’ombre , jufqu’à ce que 
„ l’ombre foit parvenue à fa derniere augmen- 
„ tation , & encore par delà le tems qu’il 

faut pour faire les quatre Profiratiom com- 
„  mandées. Tout cet intervalle-là eft le tems 
„ de la Priere du midi, après lequel fuit le 
„ tems de la Priere du vêpre, qui dure juiqu’à 
„  ce que le Soleil foit fi bas qu’on n’ait pas 
,) le loïfîr de faire les quatre Profirations com- 
„  mandées avant qu’il foit tout-à-fait couché; 
„  & ce dernier efpace eft le tems de faire la 
„ Priere du midi & du vêpre jointes ènfemble; 
„ mais fi on les fait enfemble , il faut obfer- 
,, ver de faire la Priere du midi la premiere. 
„ Le tems de la Priere de la nuit eft unïque- 
„  ment le moment du coucher du Soleil : or 
„ le ligne du coucher du Soleil , c’eft que le 
„ rouge qui eft à l’horifon , du côté de l’O- 
„  rient pafle & fe difîipe, & par de-là ce mo- 
i, ment le tems feulement qu’il faut pour faï- 
„  re trois Profirations. Après ce court efpa- 
,, ce , vient le tems de la Priere du coucher, 
„  dans lequel on peut. faire auffi cès deux 
„  Prières de la nuit & du coucher énfemble, 
„  & ce tems. s’étend jufqu’à minuit. Le tems 
„  de ,1a Priere du matin, eft du point que le 
„  Ciel s’entr’ouvre, ou s’éclaircit la premiere 
„  fois du côté de l’Orient, jufqu’à ce que le 
„  Soleil foit levé; car il faut obferver que le 
„ Ciel s’ouvre & s’éclaircit d’abord , puis il 
„ fe referme & fe r’obfeurcit , & puis il fe 
,, r’ouvre de nouveau & s’éclaircit tout-à- 
„  fait ; & ce font là les tems des Prières com- 
„  mandées. Les teins des Prières confeillées, 
„  font pour celle du midi, le commencement 
„  de la defeente du Soleil du point de fou. 
,, exaltation, jufqu’à ce que l’ombre foit lon- 
„  eue de deux pieds ou parties, “  ( lepie'd 
indéfini parmi les Perfans fe prend toujours 
pour la feptiéme partie d’une chofe;> Ce 
„  tems-là paffé, on ne peut plus faire la P fie- 
n re de confeil du midi ; mais , fi avant qu’il 
jj foit pafle , on avoir fait feulement une 
„  Profiration de fa Priere commandée, on peut 
jj foire la Priere de confeil enfuite. Le tems 

, de la Priere de confeil dû vêpre, eft depuis 
”  E e e  „q u ’on' Tome I L



î, qu’on a achevé les Prières de précepte & de 
,, confeil du midi , jufqu’à tant que l’ombre 
?, foit agrandie deux fois autant qu’il a été 
„  marqué pour la Priere precedente ; & fi ce 
„  tems-là paife, il n’y a plus moyen de faire 
„  cette Priere. Le tems prefcrit pour la Prie- 
„  re de confeil de la nuit, eft l’ intervalle entre 
,, la Priere du vêpre, & la fin du Crepufcule 
„  rouge du côté du couchant , après quoi il 
„  eft trop tard pour faire cette Priere ; & le 
„  tems de la Priere de confeil fuivante, qu’on 
„  appelle veteiré, eft tout le tems marqué 
„  pour la Priere de précepte du coucher, lequel 
„  tems s’étend jufqu’à minuit; &ainfiletems 
„ de la Priere veteiré, eft de la fin du cre- 
„  pufcule du foir jufqu’à minuit. Le tems 
„  de la Priere de confeil de minuit, eft depuis 
„  minuit jufqu’à la première aube du jour; 
„  & le tems enfin de la Priere de confeil à 
„  l’aube du jour, eft depuis qu’on a achevé 
„  la Priere de minuit, jufqu’à ce que l’hori- 
„  fon foit rouge à la partie Orientale..

T R O I S I E M E  P A R T I E .

Des Prières Au jour &  de la nuit.

P R E M I E R E  S E C T I O N .

Des Prières préparatoires.

„  T  Ors qu’on veut faire la Priere , après 
„  ^  qu’on fe fera préalablement purifié 
„  par la Luflration, qu’on fe fera vêtu d’ha- 
„  bits nets, qu’on fe fera mis mo.defte- 
„  ment à la place où l’on a fait defifeind’exer- 
„  cer fa dévotion , que l’on aura le vifage 
» tourné au Kebla , & qu’on fera plein du 
,, defir&de l’intention de faire la Priere, on 
„  la commencera en prononçant VInvitation, 
„  ou VAnnonciation, après laquelle on dira, 
„  Alla ak ber, 0 Dieu très - grand ; & puis 
„  on dira cette Priere, à paroles diftinàes, ** 
O Dieu , Pere nourricier des hommes , porte à 
Mahammed cette priere entière, priere que je 
fais debout a Mahammed, qui ejl Iinterceffeur 
excellent exalté i f  pardejfus toutes les créatu
res, élevé en un lieu très-haut, lequel a plu en
tre tous, ou ejl l'étang de délices, i f  l'enfeigne 
fous laquelle fe rajfemble la troupe des bienheu
reux, qui au jour de l' épomantement ejl le Mé
diateur pourj'acquifitton de la félicité, j e  com
mence au nom de Dieu : i f  je demande a Dieu 
la délivrance du malin,pour P amour de Maham- 
med , a la fuite duquel je marche. 0 Dieu,

4oz VOYAGES  DE
introduis-moi parmi ce peuple qui ejl dans un 
état excellent près de toi en ce monde, i f  dans 
P éternité, i f  m'élève au nombre des grands i f  
exaltez, en ta fréfence. Au lieu de cette 
„  Priere on peut ufer de celles-ci. “ 0 Pere 
nourricier des hommes , rends moi conjlant i f  
bien confirmé dans la priere moi i f  les miens. 
0 mon Pere nourricier, aye mes prières pour 
agréables. 0 mon Pere nourricier, pardonne moi 
mes péchez,, i f  ceux de ma famille, ceux de mes 
ancêtres, i f  ceux de tous les fidèles, au jour que 
le compte des péchez fera demandé i f  raporté. 
0 mon Pere nourricier, pardonne-moi mes maû  
vaifes oeuvres , affermi mes pas dans ¡a droite 
voye, exalte-moi par deffus la troupe des infidè
les. 0 mon Pere nourricier, pardonne, fais moi 
grâce , toi qui es le meilleur de tous ceux qui 
pardonnent..

Le mot que je traduis par Pere nourricier, 
eft Reb. On traduit d’ordinaire ce terme par 
Maître ou Seigneur, mais les Perfans l’inter- 
pretent par Perverdegar, qui fignifie propre
ment Pere nourricier. ,, Après avoir dit quel- 
„ ques - unes de ces Oraifons , on dira deux 
„ fois, 0  Dieu très-grand; & puis on dira cet- 
„  te autre Oraifon, 0 Dieu ,. crejl de toi que
fattens, i f  a toi que je demande ; c'ejl de ta 
bonté, i f  de ton bon plaijïr ; je te demande ce 
qui ejl félon ta bonne volonté, i f  fur le mémoire 
de tes ordonnanceŝ  : je te prie .* je  te crois : je 
crois en toi, &  je me remets entièrement a toi', 
ouvre mes oreilles i f  mon cœur, afin que jepenfe 
continuellement à toi, affermi mes pieds dans la 
fainte voye , ifm e  rends jlable invariablement 
en ta Loi, laLoi de ton Prophète : ne me réduis 
point a F étroit : &  n'étrécis point mon cœur, 
après que tu m'auras montré la vraye voye : re
concilie moi avec toi, &  me pardonne paria mi- 

fericorde, félon qu'il ejl vrai que tu pardonnes les 
pechez. „  Enîiute on dira une fois, 0 Dieu 
„  très-grand ; puis on fera cette Priere, tl 
0 Dieu, je fuis debout, a ton fervice ; je te pré- 

fente une requête d'où dépend mon bien ; le bien 
i ejl proche de toi, i f  en ta main, i f  il n'y a point 
de mal proche de toi, i f  tu es celui qui as mon
tré le vrai chemin a quiconque t'a trouvé. 0 Dieu, 
je fuis ton efclave i f  le jus de ton efclave, mais 
en ta préfence i f  devant le pouvoir de toi, pour 
qui, i f  a caufe de qui les chofes qui exiftent font 
exiftantes, la chofe que je fuis eft le rien, ejl ce 
qui ejl rien. Or auprès de toi il n'y a d? autre 
appui i f  foutien que toi-même , comme hors de 
toi U n'y a point a'a zi le, dé retraite, ni de con- 
folation ; de même qu'il n'y a point de lieu ou je 
puijfe m'enfuir i f  "me retirer que vers toi-même i 
je crois que tu es: i f  je te crois pur i f  incorpo-

ftl j

MK C H A R D I N .



r<il , je te crois tout -puiffant &  bien heureux, 
&  je crois que c'eft toi qui t'es bénit toi-même, 
qui t'es exalté toi-même, &  je te crois mon Pere 
nourricier, &  U Pere nourricier de la Mecque 
(Ja communion) des vrais fidèles. „  Cela fait 
, qu’il fe mette à dire de nouveau , O Dieu 

n très-grand, autant de fois qu’il eft écrit de ! 
v le dire immédiatement avant la P rière  effen- 
„ tielle & commandée, (c ’eft le premier Cha- 
„ pitre de VAlcoran  ̂) puis qu’on entretienne 
„ ,fon efprit de quelques paroles ou penfées 
„ faintes, parmi lefquelles on formera l’in- 
„ tention de commencer la Priere & de faire 
„ la Priere entièrement, & puis on la cmn- 
„ mencera., mais avant que de dire la Priere 
„ eiTentielle il y en a une de confeil qui eft 
„ commandée il la faut dire en ces termes. u 
Je m'applique auprès de Dieu, qui a créé toutes 
les créatures, ( les Cieux & la Terre,} d l'exer
cice des enfans d?Abraham, ( la Priere.) dans 
la Loi de Mahammed dont Al y eft le Vicaire,. 
&  ce que je fais dans cet exercice eft droit &  
Vrai : je ne fuis point du nombre des infidèles, 
anjfi vrai , Çÿ aujfi fûrement qu'il eft vrai que 
ma priere &  mes aérions , que ma vie &  ma 
mort., viennent de Dieu, & font par Dieu, qui 
eft le nourricier de tous les hommes. Dieu n'a ni 
compagnon ni ajfocié ; P eft là ma foi., dans la
quelle fa i été mftitué, &  confirmé ; je fuis du 
nombre des vrais croyans ; je me retire auprès de 
Dieu, pour y être en fureté contre le Diable., le
quel eft celui qui a été chajjé de devant la face 
de Dieu, au nom de Dieu élément &  mifericor- 
dieux ; „  après quoi il commencera le Fatha,
„ qui eft la Priere eifentielle , ( le premier 
„ Chapitre de l'Alcoran,) & enfuite pouffera 
„ fa Priere jufques à la fin félon la maniéré 
„ preferite.

S E C O N D E  S E C T I O N .

D e s  chofes d e précep te &  d e con feil q u i l  

f a u t  o b fe rv e r  dans les  P rières  d u  jo u r  

&  d e  la  n u it.

d T  Es chofes commandées dans les Prières 
n "^de précepte du jour & delà nuit font au 
„ nombre de huit: i. Le Niet, c’eft-à-dtre, 
n l’intention. 2. L e Tekbir baram , c’eft-à - 
» dire, la Louange qui interdit, “  ( & ce qu’il 
entend par là , c’eft que dès qu’on a proféré 
ces mots, 0 Dieu très-grand, lefquels on dit 
après avoir fait la direétion d’intention : c’eft 
un facrilége que de parler durant le relie de 
la Priere.) „  3. Le Kerahet, cequifîgnifie

D E S C R I P T I O N  D
n qu il faut dire une abonde grâces, & dire 
„  ou repeter un Chapitre de ? A lcoran , tel 
n qu on voudra, 4, Le K ia n , ou la pofture. 
>, y . Les Recahet, ou les Proftrations. .6. Les 
„ Sugde, ou les adorations. 7. Le 7 êchâoud. 
» ou laConfeffion de Foi. 8. Le Salam, ou 
„ les Saluts. Dans ces huit Articles eft com- 
„  pris tout ce qu’il eft commandé d’obferver 
m dans_ la Priere. Voyons ce que chacun 
» contient en particulier.

„ A r t i c l e  I. Dans l’Article de X'Inten- 
„ tion il y a fept chofes à obferver nécejfaires 
„  & de précepte. 1. De faire intérieurement 
„  ladiftinâion de la qualité de la Priere qu’on 
„  va faire par raport au tems, en penfant en 
j, foi-même, qu’on fait la P riere  d’une telle 
>, heure du jour ou de la nuit. 2. De faire 
„  de même une intérieure diftinétîon de la 
„  qualité de fa P riere  par raport à l’inftitu- 
„  tion, en penfant en foi-même qu’on fai tu ne
„ P riere  de précepte, ou de confeil. 3. De faï- 

, „ re une femblablediftînéHonde fa P riere  par 
,, raport aux tems preferits , c’eft à favoir fi 
„  on fait fa P riere  à l’heure jufte , ou après 
„ l’heure, & combien c’eft. 4. De faire une 
„ autredrftînêtion implicite fur fa P riere , par 
„ raport aux tems , favoir fi c’eft une P riere  
„ qu’on faffe pour ce tems - là , ou pour le 
„ tems qu’on a laiffé paffer fans faire la P r ie -  
„  re qu’il étoit commandé de faire alors, en 
„  -penfant en foi - même qu’on prie hors du 
„ tems de prier, pour reparer la faute de n’a- 
„ voir pas prié dans le tems qu’il le falloir 
„ faire, y. De former en foi-même un a&e 
„ diftinét de connoiffance & de perfuafioa 
„ qu’on ne fait fa P riere  à nul autre deiïèïn, 
„ linon parce que Dieu  eft digne d’être prié. 
„  6. D ’entretenir cette penfée-là vive & 
„  diftinéte jufqu’à ce que l’on dife le ’Tekbir 
„  b a ra m , (c ’eft le mot, 0 Dieu très-grand,)  
„ lequel étant une fois proféré, il ne faut plus 
„ entretenir nulle des intentions fufdites, 
„  mais il faut uniquement appliquer fon efprit 
„  à ce qu’on dît. 7. Entretenir fon attention 
„  tendue fur fa P r ie r e , fans recevoir aucune 
„  idée qui y foit contraire, ni qui foit diffe- 
„  rente du feus & de l’idée de chaque terme, 
„ jufqu’à ce qu’on ait achevé fa Priere.

. „  A r t i C le  IL Pans le Tekbir baram, 
,, il y a onze Points qui font de précepte. 
( Tekbir baram  eft, comme je viens de le 
dire, ce motet Alla ekber , c’eft-à-dire, 0 Dieu 
très-grand, lequel revient très-fouvent; & ces 
termes de T ekbir haram  , veulent dire dans 
leur rituel la loüange facrée.) Voici les onze 

points commandez pour bien dire ce motet 
E  e e  2  ) » l *
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„  i* De le prononcer à lèvres ouvertes, fans 
„  fiffter les mots, ou les/tirer en long en les 

prononçant; mais fl an lieu de proférer ces 
„  mots en Arabe •• & de dire Alla ekber, on les 
n difoit en uneautr-e langue , comme en P cr~ 

fm , en difant Kodabou&ourg, cela feroit li- 
„  cite, & bien fair, pourvû qu’on eût J’iu- 
,r tention de dire la même chofe en Perfan 

qu’en Arabe-, & pourvu auiiï qu’on le fit par 
„  la raifon qu’on ne fauroit. pas Y Arabe., 
,, 2. De dire ce motet en Arabe, fi foin iait 
„< cette langue, car fi en fachantY Arabe, com- 
,, me le Perfan, on choififïbit pourtant de le 
,j dire plutôt en Perfm qu’en Arabe, ce fe- 

roit mal fait. 3. De le prononcer de fui  ̂
te, parce que fi l’on s’arrête entre le mot 

„ à'Alla & celui à'Ekber , la Prière eft nulle. 
„  4. De proférer ces mots facrez à l’înftant 
„  qu’on a achevé de former l’intention de 

faire fa Priere ; parce qu’après cet aéfce d’in- 
tention , il faut avoir toute fa penfée ten- 

„ due & appliquée à ce qu’on dit à Dieu & 
„1 non pas à ce qu’on"fait. y. De n’allonger 
„ pas les lettres du mot Alla, en le proférant 
„  comme fi l’on chantoit. 6. De ne le faire 
„  pas non plus dans le mot ekber. 7, De ne 
„  tranfporter pas ce mot ekber , avant Alla. 
„  S. De proférer ces mots d’un ton aifezhaut 
„ pour les entendrefoi-mêmeaifément&net- 
„ tement; & fi l’oneft fourd, de les proférer 
„  du ton duquel on s’entendoit foi-même 
„ avant que de l’être. 9. D’en prononcer les 
„ lettres grammaticalement, c’eft-à dire les 
„ lettres gutturales du gofier : les douces du 
„’-bout de la langue, prenant garde de ne pro- 
,, noncer pas fa  comme une b ( il y a dans 
l’original Yalif en hayn, qui eft la même chofe. 
„  10. De prononcer les lettres du mot Alla 
„ Vavec leurs accens propres. 11. Depronon- 

cer celles du mot ekber avec leurs accens. 
propres anflï. ( C ’eft comme qui dîroit do 

ne pas faire mafeulin un i ou un e féminin.)
V)j À  r t 1 c x e 111. Le Livre original in- 

„  titulé Kerahet, Cet Article-ci qui traite 
de l’aétion de grâces, & de la leçon qu’il 
faut dire en faifant la Priere, ce qu’ils ap- 

„-pelîént l'ami, h le  zoura, & îlluifaitcon-. 
» tenir feite préceptes. 1, De dire l’a&ion 
j) de grâces & le Chapitre après la première 
„• Projlration , quand la Priere que l’on fait, 
„eft-, u né Priere dé deux Proflrations ; mais de 
„ ‘ ies dire après la fécondé Proflration encel- 
v ' les-où fl fàiatfaire quatre Proflrations. 2. De 
îi Proférer lés mots,les iylïabes,& toutes les let- 
„  ; très dè cette aélion'de grâces & de cette leçon 
„  avec leursaccens propres. 3. De lés dire j

4&4 VOYAGES  D E
„  dans leur arrangement naturel, fans en 
„  tranfpofer ou déranger aucun mot. 4. De 
„  les proférer Tuii après l’autre, de la manié- 
„ re que les mots d’ tm difeours grave&fuivi 
„ doivent être proferez ; non en mangeant 
„  partie des m ots, ni en les difant trop loin 
„ à loin. f. De fe repofer aüx points &àla 
„  fin des verfets de la leçon, & de 11e fe re- 
,, pofer que là, car fi on fe repofe aux en- 
„  droits qui ne le demandent pas, la Priere 
„  devient nulle & vaine. 6. Le fixiémtprê~ 
„  cepte eft que les hommes prononcent à hau- 
„  te voix ce qui fuit ici, favoir premièrement 
„  toute la Priere du matin ; fecondement ce 
„  qu’il faut dire avant que de faire la troifié- 
„ me Proflration de la Priere de la nuit, &de 
,, la Priere du coucher ; & que pour tout le 
„  refte, foit dans ces trois Prieres-Yifbit dans 
„  les deux autres, ils le dîfent à voix baife. 
„ C ’eft ce qui eft preferit aux hommes fur ce 
„  fujet; mais pour les femmes, il n’eft ja- 
,, mais licite qu’elles prononcent rien à haute 
„  voix en faifant leurs Prières, Or le plus 
„ haut ton dont .l’on doive proférer ces Prie- 
„  res eft_ le ton qui puiiïè être entendu d’un 
„ homme qui éft à côté1 de-fol, qui n’eft pas 
„ dur d’oreille; & le plus bas qu’il foit per- 
„ mis de leJaire, c’eft de tenir un tel ton de 
„ voix qu’on fe puifïè entendre foi-même, 
„  fi l’on n’eft pas fourd ; & fi l’on eft fourd, 
„ le-ton dé voix duquel f  on s’entendroit clai- 
„ rement fi- l’on n’étoit pas fourd. 7. Le 
„  feptiéme précepte eft dè dire l’aétion degra- 
„ ces avant le Chapitre. 8. Dedire au com- 
„ mencernent de l’aétiondè grâces ce que l’on 
„ appelle YintroduBion qui confîfte en ces 
„ mots facrez au nom de Dieu C le ment &  Mi- 
„  fericordieux ; & s’il arrive que fcîemment, 
„ & avec connoiifance, on faute ou on pafte 
„  cette introdudiion dans, cet endroit-là, la 
„  Priere éft vaine. 9. De lite bit tepeter un 
„ Chapitre de YAlcoran après l’aélion de gra- 
„ ces. IG* De dire le Chapitre tout entier, 
„  & s’il arrive que fcîemment, &,.avec con- 
„  noiifance on en omette-üTj. verfet, ou un 
„ m ot, ou une fyllabe , la Priere eft vaine. 
„  n .  De ne pas prendre pour leçon un dès 
„ quatre grands Chapitres (ce font-le pre
mier , le fécond, le troifiéme & le quatrième,) 
„  ni aucun autre fi long qu’en le difant le 
„  tems marqué pour la Priere fe paife, ni les- 
„  Chapitres trente-deux, quarante un, cîn- 
„  -quante trois ,&  quatre vingt quinze. 12. De 
„  dire la leçon, dès qu’o n a : achevé l’aclion 
tJ de grâces. 13. De ne pas laiifer une leçon 
„  qu’on a commencée pour en dire une au-

„ rre,

M*  C H A R D I N .



D E S C R I P T I O N  D E  L A R E L
tfc , même à l’égard des Chapitres intîtn  ̂

” ]ez Touhid & Gahed; il n’eft pas licite de les, 
” laifter pour en dire d’autres lors qu’on a, 

feulement penle à lesdire, .ficen’eftpour- 
” tant au jour du Vendrediqu’onpeutles laifr 
” fer j quoi qu’on ait penféù lesehoiïir, pour 
” prendre le Chapitre qu’on appelle k  Chapi

tre du Vendredi, ou le Chapitre des Trom- 
peurs &  Menteurs dit Mounafecon. 14. De 

’’ prononcer grammaticalement toutes les let- 
11 très de là Leçon, comme elles doivent être 
’} prononcées félon la force de la ponctuation. 

15-. De dire la Leçon en Arabe. 16. De. 
ne dire pas Amen après, l’a&ion de grâces,

* fi ce n’eft par diffi-mulation , lors qu’on fe 
„ trouve engagé en un Païs des Ennemis de.

la Religion. (L a  raifon de défendre 1MT 
men èn cet endroit de la Priere , c’eft parce, 
qu’elle ne finit pas-là, & qu’ils croyent qu’il 
ne faut dire Amen que quand la Pnere cil en
tièrement finie, parce que VAmen donne une 
idée de fin de dqvotion qui retire l’efprit de 
fou attachement \ & qui divertit l’attention. 
Les Turcs, & tops les peuples de leur créais 
ce, difent au contraire Amenaprbs l’aÎtionde 
grâces, & les Pebfam croyent que plutôt que 
de s’expofer à une querelle ôu à desinjures, 
il eft permis en toutes chofès de faire com
me l’on fait dans le Pais où l’on fetrouve, 
pourvû que ce foit un Païs ou l’on croye en 
Pieu & à MokammedV) Obfervezqu’il eft 
„permis dans les dernier es■ Projhafionsdtt di- 
„ re à la place de l’aâion de grâces accoùtu- 
„ mée, celle-ci r 0 Dieu très-louable, A toi, 
b Dieu , je donne la gloire &  la louange ; il 
rfy . a point de Dieu que Dieu, Dieu eft très-
Grand.

„ A r t i c l e  IV . . L ’Article du Kiam ,
„ ou de la Poflure* dans laquelle il faut être 
„ quand ôn commence la Priere , contient 
„ quatre Points commandez. 1. De fe tenir 
„ le corps droite, la tête droite, regardant 
„ droit devant foi ; & fî de deffein formé, ou;
„ fciemmént , on porte le corps de travers,
„ bu l’on fej tïenf de -côté , ou l’on fe con- 
„ tourné̂  de quelque manière que ce foit, lâ  
„ Prière eft vaine:' 2.: D e fe  tenir & s’ap
p u y e r fermé fur fes pieds; & fi l’on-s’ap- 
„ puye fur quelque chofe , ou contre quel- 
„ que chofe, fa Priere eft vaine. 3. De fe
1, tenir en repos, & arrêté dans fa place, du-

arrivôit que l’onaimât mîeux faire fa Priere 
si en quelque chofe mouvante, comme dans

un batteau, ou dans- un Navire qui eft à 
», 1 eau , pouvant la faire en terre ferme la
» pnere eft vâinè en tous ĉ s cas-là. 4. De
j) fe tenir les pieds fi ferrez l’un contre l’au- 
j, tre, qu’il n’y ait pas un pouce entier entre 
» deux ; & fi l’on les tient éloignez l’un de 
„  l’autre plus qu’il n’eft licite de le faire, la

Prtere eft vaine. Obfervez ici qu’il eft li- 
>* cite quand on ne peut fe tenir debout, de 
» sWeoir à terre ,.fur fes talons;, & quand 
„  I on ne peut fe tenir affis, de fe coucher fur 
» le côté; & quand on ne peut fe tenir cou- 
,y ché fur le côté , de fe coucher fur le 
n dos , & en ce cas ilfaut faireles Projlrations, 

les adorations avec les fourctls, en les 
„ abaiiïànt fur les. yeux entièrement, aux en-’ 
„  droits de la Priere où il faut s’incliner & fe 
„  profterner:, en prefFaht les deux-paupières 
» l’une contre l’autre, aux endroits où ilfaut 
„  mettre le front contre terre: & en retirant 
î,. la paupière en haut comme quand on a les 
» yeux bien ouverts aux endroits de la Priere 
,) où il faut fe relever.

j, A r t i c l e  V. Cet Article qui traite 
„  du Rocouh , ou de la Projlration, qui eft cet- 
„ te inclination du corps qui fe fait tout bas, 
„  & droit devant foi quand on eft debout, 
„  cet Article,, dis-je , contient neuf Points 
„.commandez. 1. De faire la Projlration } 
„  ou inclination fibas qui ayant! es deux mains. 
„ fur les euiiïès en la- commençant , : elles.

viennent à glifier & s’arrêter fur les genoux,. 
„ quand on eft incliné.' Obfervez.qu’il n’eft 
„ pourtant pas commandé d’appuyer les mains, 

fur les genoux, mais que cela demeure Ii- 
bre. 2. De dire en faifent eette Projlration ; 

Je reconnais, pour unique, &  pour feul louable, 
le Seigneur très-Grand.;, &  je lui rends mes 
louanges.. „  Obfervez là -defifus qu’il eft de 
,y précepte de dire ces paroles une fois à cha»
,, que Projlration, mais qu’il eft de confeil de 

les dire plus d’une, fois. 3: De les dire en 
„  langue Arabe. 4. De les dire dans leur.or- 
„ dre naturel, & non dans* unautre, arrange- 
„-menfc f. Deiles dire dansj’aéle même de 

la Projlration:,. on inclination , &_ nûrt pas 
„ lors qu’on aurait le corps arrêté, foit prof- 

ter-né, foit droit. 6. De les dire aifez haut 
pour que l’on s’entende foi-même. 7. De 

„  fe relever en haut la tête droite, avant que . 
„  de s’affeoir- pour faire Vadoration, car lï l’on 
„ s’aftèioit pour faire Vadoration , avant que de 
„^s’êrre àinfi relevé & redrefle tout droit, la 

Priere feroit vaine & nulle, S. De s’arre- 
ter tant foit peu entre la Projlration & Va- 

,. dotation*, o. De ne ie repoicr pas tant en- 
1 E e e  3 »
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rre deux que le tems préfix pour ladurée de 
„  la Priere fe paiïe.

„ A  R T i c l e  V I.  Cet Article qui traite 
„  du Sugdê, ou de Ÿ Adoration qui eft cette 
„  inclination qui fefait quand on eft afîîs en 
„  bas fur fes talons, en-mettant le front àter- 
„  re , renferme quatorze Points de précepte. 
„  i. -De faire P Adoration panché ¿¿ incliné fur 
„  fept parties du corps, favoir le front ., les 
,, paumes des deux mains, les deux genoux, 
„  & les gros orteuil-s des deux pieds, .2. De 
„  s’incliner ôt repofer fur ces parties égale- 
„  m ent, en forte que le corps ne porte pas 

plus fur les une-s que fur les autres. 3. De 
„  pofer de front fur des chofes licites & no% 
,, fur des chofes Illicites , félon la régie qui 
„ e n  a été donnée dans 1 a fécondé Seéiion de. 
„  la fécondé Partie, Article premier : où Ton. 
„  a remarqué qu’il eft défendu par exemple.

de repoïer le front fur des plaques d’or ou 
„  <l’argent. 4. Que le plancher, ou le terrain, 
„  fur lequel on fait Vadoration, foit égalât au.

niveau , qu’il n’y ait ni haut ni bas , au 
„  moins de plus de l’épaiifeur d’une tuile,
„  c’eft-à-dire qu’on ne fe mette pas en un Heu 
„  dont le ’plancher foit fait de manière qu’on 

pût incliner la tête fur quel que chofe de re- 
„  levé , comme fï l’on avoît deftein de ren- 

dre l’inclination du corps plus aifée en ne 
M la faifant pas fi bas: or il faut favoir quel!
„  l’on pofe le front fur quelque .chofe plus 1 
„ relevé que le rez de chauffée dans fendrait | 
,, où l’on eft aflîs en faifant fa Priere., la Prie- \ 
„  re eft vaine & nulle, y. Que les fept par- [ 

ties du corps fur lefquelles on s’appuye en 
„  faifant P Adoration portent toutes également , 
„  fur le plancher. 6. De dire durant l’ado- 
„ ration ces mots fuivans ; Le Seigneur eft 
très-haut-; il eft digne de toute louange, &  c'efi 
a  lui fettl que je rends la louange., „  7. De fè 
„  tenir allez de tems le front- en terre pour 
„  dire ces mots tout du long. 8. De les dire 
» en Arabe. 7  De les dire un mot après 
„  l’autre, dans l’ordre qu’on .vient de lesra- 
„  porter. 10. De les dire fi .haut qu’on fe 
„  puiffe entendre foi-même, fi l’on entend,
„ ou que Pon pourroit entendre, .fi l’on en- 

tendoit.̂  11. De fe relever le corps & la 
„  tête.droite après avoir fait {'adoration, u .D e  
„  fe repofer -tant foit peu après la première 
„  adoration; mais-l’on eft en liberté de le fai- 
» re ou dé neîe faire pas après la fécondé ado- 
„  ration. 13. De ne s’arrêter pas tant .après 
» la première adoration, ni après la fécondé,.
„ en cas que Pon s’arrête après la fécondé,
Si que le teins marqué pour faire la Priere fe
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„  puifte paffer. 14. De faire précifément 3e 
„  nombre déadorations preferites, & de n’en 
„  faire pas davantage ; par ce que fi l’on en fait 
„p lu s ou moins., la Priere eft vaine. Ob- 
„ fervez qu’il eft commandé de dire à chaque 
„  adoration un -verfet de la Priere, mais 
„ qu’il eft, confeillé de le dire plus d’une fois. 

A r t i c l e  V II . Cet Article, qui. traite
„  duTecbaoud, qui.eft laConfeftionde foi, con- 
„ tient neuf obfervances de précepte. ,1. De 
„  s’aftèoir pour réciter XûCmfeJfion, -en forte 
„  qu’on la dife ayant le corps en reposât fans 
„  fe  remuer, & de fe tenir dans cet état de 
„  repos tout le tems qu’on employé à la dire. 
„  3. De faire la Confejfton de Dieu J a premic- 
„  ,re. 4. De faire la Confejfton du Prophète 
„  ,1a fécondé, y. De faire les Sahat, ou&z- 
„  lut s pour la race de Mahammed. -6. De 
„ faire ces Gmfejftons& ces Saints en Arabe, 
„  7. De proférer les paroles l ’une après Pau- 
„  tre, fans interruption & fansprécipitatîon, 
„  c’eft-à-dire fans s’arrêter en un endroit, & 
„  fans aller vite à un autre. 8. De les dire 
„ un mot après l’autre dans leur arrangement 
„ naturel. 9. De dire dans fa priere ce que 
y, le Prophète a dit dans les fiennes, & non 
„ autre chofe , ni autrement. Or ce que le 
„ Prophète a dit dans fes Prières le voici : 
iTémoignage que mus rendons de Dieu (ou à 
Dieu., ou en Dieu ) il n'y a point de Dieu que 
Dieu, Dieu eft u n iq ueil ré a point de Com
pagnon. Témoignage que mm rendons à Ma- 
harnmed fan Serviteur., Mahammed eft. le Pro
phète de Dieu. 0  Dieu trJs-Grand augmente 
la gloire de Mahammed, £5 la gloire de fa race., 
„  Après il faut faire encore l’Oraifori fuivan- 
„  te, en ces termes : 0 Dieu, accepte /’inter- 
cejfton £7 la Médiation de Mahammed, pour 
en fa veur de fes Serviteurs ; exalte fa gloire- là 
ou il eft, &  ne m'exclus point de fondntercef- 

Jion j pour faire que je ne fuffcpjzs du nombre de 
ceux pour qui U intercède* „  Cette Oraîfoa 
„  étant dite, on,viendra aux Saluts.

„ A r t i c l e  V I I I .  Ce dernier Article, 
„  qui traite des Sa lant, ou des Saluts de la 
„  Priere, eft compofé de neuf Points com- 
„  mandez, r. De Vaflèoir pour dire lesSa- 
„  lut s. 2. De fe tenir afîis & repofé tout le 
„  tems qu’il faut pour dire les Saluts. 3. pe 
„  les faire dans l’une de ces deux manières, 
„ ou en difant: "fe te faluë, 0  Mahammed, 
¿ê vous Anges : que la Grâce de Dieu foit fur 
vous fa bénédiélion, ou en difant: Que le 
Salut , la Paix , &  la Mifericorde deUteu 

foit fur toi, 0 Prophète , &  fur tous les Servi
teurs de Dieu* „  Ou peut choiiir de ces deux

MK  C H A R D I N .



4°7D E S C R I P T I O N  DE LA REL I GI ON.
formulaires celui qui plaira le plus ; & fi 

„ l’on les dit tous deux, le premier Salut fera 
compté pour a&e de dévotion de précepte, 

„ & le fécond pour a£te de dévotion àcGon- 
nfetL* 4. De garder l’ordre des paroles, en 
„ les recitant, y-..De les dire en <5. De
„ les dire de fuite, fans interruption, &fans 
M précipitation. 7. De prononcer les paro- 
H les de ces prières fort jufie & exactement ; 
„ & que l’on‘fâche que fi l’on y manque en 
„ la moindre forte, comme de faire un plu- 
„ ïîer finguîier, ou d’autres fautes fembla- 
„ blés, ce faim eft vain & nul. 8. De ne 
„ confondre pas la cmfejjion avec le7W#iTc’eft- 
„ à-dire qu’il ne faut pas reciter 1 e-falst tout 
„ de fuite, après la confeftim , & fans inter- 
„ valle. 9. De penfer diiHn&ement lorsque 
„ l’on fait 1 Q-falut qu’il n’eft pas du corps de 
„ la P r iè r e mais' qu’avant que de le dire on 
„ a achevé de faire la Prïere ; tellement que 
„ s’il arrive que l’on tourne la t ê t e o u  que 
„ l’on parle,en difant 1 efaluty la Priere n’en 
„ efl: pas rendue vaine, parce qu’elleefbfinie 
„ & paflfée. Obfervez aufîl toiïjours qu’il faut 
w proférer ces paroles afTez haut pour les en- 
„ tendre , ou pour les pouvoir entendre fi 
„ l’on avoir l’ouïe libre. Or fi vous avez. 
„ la eufiofité de favoir combien il y a de 
„ points commandez ou dt préceptes d’obli- 
„ gation dans la Priere ; je vous dirai que 
„ dans la partie qu’on appelle la première 
„ Proftratim , il y  en a foi Xante un ; comme 
„ vous* le pouvez trouver en comptant ce 

qui a été rapporté : & dans la partie qu’on 
„ appelle la fécondé Proftration r, il y en a 
„ quarante quatre. Ce n’eft pas qu’il y ait 
„ de la différence entre le contenu de-la fe- 
„ conde, & de la première Profiration,,mais 
)rc’eft que dans la première on comprend 
,, les points de l’intention & du Motet facré, 
„  qui ne font pas compris dans la fécondé, 
„ parce qu’on n’y fait d’autre aéte d’inten- 
„ tion que de, demeurer occupé à fa Prie- 
n.re : & je vous dirai en un mot qu’à 
„  prendre là Priere toute entière, en y 
„ comprenant les Points de la Luftration, 
„  ceux du lieu , ceux des habits, & les au- 
„ très chofes qui ont été rapportées, il y a 
„  fix cens foixante Points commandez dans 
„ la Priere v & qu’il faut obferver de néceffi- 
„  té dt  précepte*.

T R O I S I E M E  S E C T I O N :

D e s  fa u te s  qui f e  com mettent dans la  Prier$r

K J  Oas divifons cette Seéfcïon en cinq Ar- 
» t ici es, parce que les fautes qui l'e coin-
„  mettent dans faéle des Prières font de cinq, 
„.fortes. La première forte de fautes ou de 
„ manquements rend la Priere vaine, & oblige 
„  à la recommencer d’un bout à l’autre. La 
)> fécondé forte de manquemens oblige à la 
„ recommencer de l’endroit où l’on a-man
iaque. La troifiéme forte oblige à refaire 
n feulement ce qu’on en a mal fait, & à fai- 
„  re quelque chofe par amende de la faute 
„  que Pon a commîfe, La quatrième forte 
„ de fautes n’oblige ni à recommencer ni æ 
„  faire d’amende. La derniere forte de fau- 
,ytes confifte en des doutes, lefquels obligent 
„ de refaire toujours ce qu’on efl en doute 
„  d’avoir mal fait, Voici ces- cinq Articles 
„ en détail.

,, A r t i c l e  I.- hes fautesqui obligent à 
,, recommencer la Priere, font au nombre de. 
„ trente-un, ï . Celles qui rendent vaine & 
„  nulle cette forte de Purgation legale, qu’on 
„  appelle Luftration, foît qu’on fâche quelle 
„ efl la peine attachée à cette forte de fautes 
„  qui arrivent dans l’afte de la Luftration > 
„  foit qu’on l’ait oublié , foit qu’on ne l’ait 
„ jamais fâ; c’efi-à-dire, qu’encore qu’on ne 
„  fût pas.qu’une telle defedmfité rend la Pur~ 
« gtttien vaine, elle ne laiffe pas de l’être, & 
,, de rendre par conféquent la Priere vaine y 
„  comme étant faite fans purgation valable; 
„  excepté le cas de l’eau prife par force, tou- 
„  chant lequel s’il arrivoit qu’on ne fût pas 
„ que la Priere-faite après s’être purifié d’une 
„  .telle eau , efl une Priere vaine, la Priere 
„  ne laiiïè pas d’être droite & valable. 2. Lé 
„ deffaut d’intention précife & expreffe en fe 
„ tournant au Kebla, '( c’eft-à-dîre, de fe tour- 
„  ner de ce côté-là fans penfer exaftement a 
„  ce qu’on fait.) 3. De tourner la tête de 
„  côté ou d’autre volontairement., & en fa- 
„  chant qu’on le fait. , 4. De le faire en n’y 
„ prenant pas garde. _ y. Les gc-ftes oumou- 
„  vemens qui fe font par habitude , c’eft-à- 
„  dire , de faire dans la Priere ce qu’on eiï 
,, accoutumé de faire à tout moment, com- 
„ me de s’accommoder la barbe, de cracher̂  
„  de porter la main à quelque endroit du 
,, corps, & toutes les autres aéb’ons quelles 
„  que ce ioient, qui ne font pas de l’enence 
« de la Priere. 6> De fe tenir plus long teins



V O Y A G E S D E M*-. C H A R D I K.49?
tî debout qu’il ne faut par une habitude qu’on 
„  a de fe tenir dans cette pofture. 7. De ne 
„  prendre pas garde au nombre des Proflra- 
, 7 tions que fou  fait. 8 . De fe brouiller en 
„  faifant fes Projirations, dans les Prièreŝ  où 
„  il faut faire quatre Proflrations, de manière 
„  qu’on ne fâche à quelle des quatre l’on eft. 
„  Sùrquoi il faut obferver que ii c’eft aux deux 
„  premières que l’on fe confonde , en forte 
„  qu’on foit en doute fi l’on en eft à la pre- 
„  mierë ou à la féconde, là Prier? eft vaine; 
„ mais fi, c’eft aux deux dernîeres que l’on fe 
„  brouille & l’on eft en doute , ce doute ne 
,, la rend pas vaine. 9. D ’être en doute pour 
„  la même chofe dans les Prières de deux 
„  Projirations, 10. D ’être de même dans les 
,, Prières de trois Proflrations. i i .  Les man- 
„  (¡Siemens qu’on appelle de commijflon, quiar- 
„  rivent dans la fonction d’une des cinq par- 
„ ti'es de l’Oraifon, favoir l’intention, le mo- 
„  tetfacré, la poli are droite, laproftratîon, 
„  & les deux adorations conjointes. 12. Les 
v manque mens qu’on appelle d'omijjion dans 
„  cés cinq parties-là , c’eft-à-diré , il l’on y 
„  fait ou du plus, ou du moins. 13. De 
„  manquer le quantième lors qu’on fait fes 
,, Proflrations & fes Adorations , foit qu’on 
„  s’apperçoive de fon manquement, foit qu’on, 
„  ne s’en apperçoive paŝ  14. De faire une 
1, Proflration de plus dans les Prières de qua- 
„  tre Projirations, foit qu’on y prenne garde 
„  bù non. iy. De ne penfer pas diftinéte- 
„  ment lors qu’on fait les Prières de quatre 
„ Proflrations, que l’on a fait la première & 
„  la fécondé. 16. De faire les Adorations hors 
„  de l’étendue naturellede fon corps, c’eft-à- 
„  dire, hors ¡de la place precifement où il faut 
,, que la tête porte félon que l’on eft aiïis, à 
„  moins <fe fe ’contraindre. 17. De faire la 
„  Priere du matin après le point du midi, foit 
» qu’on fâche qu’il eft pafte midi, foit qu’on 
„  l ’ignore.. 18. De faire fa Priere en lieu 
„ impur, ou en lieu acquis par une mauvaife- 
„  voye, & de la faire dans des vêtemens, ou 
» impurs, ou mal aquis, foit qu’on le fâche, 
». foit qu’on l’ignore. Obfervez que les im- 
» pureteî corporelles prbduifent la même nul- 
„  îité.d’a£ion, que les imputerez dans le lieu 
„  & fur les habits ; ce qu’il faut entendre dé 
» cette forte , que fi avant dé faire fa Priere 
,, on favoit bîen qu’on eft impur , mais que 
„ par accident oh vînt à l’oublier, &  qiTon 
)) allât aînii faire fa Priere, cette Prière eft 
j, nulle & vaine. T9. La dix-neuviéme faute 
» arrive par les impuretés corporelles, qui 
tt Portent du corps tandis que l’on fait faPrie-

„  re,.comme aux femmes une goûte du fan«- 
ti qu’elles perdent tous les mois, & comme 
H aux hommes une goûte d’urine, ou du fi~ 
„ . men coïtas, 20, La vingtième eft de joia- 
„  dre les mains fur l’eftomach & à la ceinture 
„  comme font les Sunnis, (ce font les Turcs ) 
„  excepté dans les Païs où Je takiê ( la diffi, 
„  mulation) eft licite. 21. D ’inferer dans 
», l’aétion de grâces plus de deux paroles qui 
„  ne foient pas tirées ou de VAhoran , ou de 
„  la Liturgie des Prières. .22. De boire ou 
„ hianger quelque chofe quand on dit l’aétion 
» de grâces. 23. De rire , ou de four ire 
,, dans l ’aétè de la Priere. 24. De foupirer 
„ pour les biens du monde tandis qu’on fait 
„  la Priera commandée, 2 y. De proférer vo- 
„ lontairement tout bas ce qu’il faut proférer 
„  haut, & de dire haut au contraire ce qu’il 
» faut dire bas ; mais fi l’on commet ce man- 
», quement par ignorance , la Priere ne IaiÎe 
» pas d’être bonne & validé. 26. Toute for- 
„ te de manquement quel que ce foit dans l’un 
„ des cinq points capitaux dé la Priere , foit 
„ fcîemment-, foit par ignorance , lefquels 
„  cinq points font fpecifiez ci-defTus, au mm- 
„  hre d'onze. 27. De fe détourner de laîigne 
„ parallèle du Kebla. 28. De récidiver ou 
„  ufer de redites fur les cinq points capitaux 
„ de la Priere , foit avec conuoifïance , foit 
„  par mégarde ; mais il n’y a point de ¿hal de

.récidiver fur les autres points en leis repe- 
„  tant & multipliant. 29. De joindre les 
„ mains l ’une contre l’autre, ou de les met- 
„  tre entre les genoux. 30. De fe mettre à 
» nud feiemment les parties qu’on appelle 
„  honteufes , comme de faire la Priere fans 
„ caleçon. 31. De lailfer tomber des che- 
,» veux fur le front, qui empcchaifent que le 
r, front ne fût bien nud: & découvert en tou- 
„  chant la terre.

„ A r t i c l e  II. Les manquement qui 
„ obligent à recommencer la Priere de I’en- 
n droit feulement où l’on a manqué , font les 
„  quatre fuivans. 1. U  oubli ou Vomijfion de 
„  l’aétion de grâces avant dé dire la leçon : 
» il faut reparer ce manquement en, difant 
„  l’aétion de grâces, & en recommençant la 
n leçon après. 2. L 'oubli ou Vomijfion de la 
„ Proflration avant VAdoration ; fi l’on s’ap- 
„  perçoit de ce manquement, avant que d’avoir 
„  fini fa Prière, il faut recommencer cet en- 
„  droit, faire la Proflration , & puis refaire 
„  VAdoration. 3. L*oubli , ou Vomijfion de 
M V Adoration à la féconde Proflration. 4. L V  
„  mijflon de la Confejfon avant la troifiéme 
„  Proflration. Dans le cas de cette faute

com-



comme des précédentes, il faut reprendre 
B la Priere à l’endroit où l’on a manqué & la 
’ continuer jufqu’au bout.

„ A r t i c l e  1 1 ï . Les manquement qui 
„ obligent à refaire feulement ce qu’on a mal 
’ fait, & à faire quelque chofe par amende 
„ ou par peine pour chaque faute, font les 
h trois fuivans. i. UomiJJion d’une Adoration 

par mégarde. 2. \2 omijJionàç.\%Confejfton 
par mégarde aulïï. 3. Uomijfion des Saints 
pour le Prophète & pour fa famille par mé- 

,, garde encore; de maniéré que fi l’onfefou- 
vient avant que d’avoir achevé fa Priera 
qu’on a oublié à faire ou à dire quelqu’une 

„ de ces trois chofes-Ià, il les faut faire ou 
„ dire à la fin de la Priera, & faire après deux 

Adorations pour amende de fa faute. Or 
„ fâchez que ' ces deux adorations d’amende 
„ font auffi prefcrites & commandées d’obli* 
„ gation dans le cas des cinq autres rnanque- 
,, mens fuivans, fuppofé qu’ils proviennent 
„ feulement d’oubli & d’ignorance. 1. L e  
„ dire les Salut s hors du tems ou de l’ordre 
„ qu’ils doivent être dits. 2. L e  parler dans 
„ la Priera par mégarde 3. D ’oublier le nom- 
,, bre des Proftrations qu’on a faites, fi c’eft 
,, trois , ou quatre. 4. De fe lever droit lors 
„ qu’il faut s’aifeoir pour adorer. 5-, De fe 
„ tenir affis lors qu’il faut fe lever. Sachez 
„ de plus qu’en tous- les manquement qui arri- 
„ vent dans la Priere , lefquels ne font pas 
„ d’une qualité à la rendre vaine & nulle,
„ comme de dire deux fois la Confejfion, là 
„ où elle n’eft commandée qu’unefois, il eft 
„ bon de faire ces deux adorations par a- 
„ mende. Or la teneur de ce qu’il faut 
„ dire dans ces âeux adorations d’amende 
eft telle. Je commence au mm de Dieu, 
je fouhaite la paix de Dieu à Mohammed &  à 
fa race.

„ A r t i c l e  I V . Les manquement qui 
„ n’obligent ni à la peine, ni à recommencer, 
„ comme n’étant des oublis que de chofes de 
„ moindre importance, & des négligences le- 
» gérés, font au nombre de vingt. 1. D ’où- 
„ blier à dire haut ce qu’il faut dire haut, &
„ à dire bas ce qu’il faut dire bas. 2. D ’ou- 
„ blier à fe relever & redreifer, lors qu’il le 
„ faut. 3. D ’oublier à dire l’aétion de gra- 
„ ces avant que de faire la Proftration.
„ 4, D’oublier à dire la Leçon avant que de 
» faire la Proftration. q. D ’oublier à dire le 
„ Zegrey qui eft la Priere de la Proftration, 
h  avant que de ie relever 6. D ’oublier qu’il 
5) faut fe repofer dans la Proftration, c’eft-à- 
j, dire fe tenir incliné pendant qu’on dit la 
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” P r,ere de k  Proftratiox, & ne relever la tê' 
» te qu apres l’avoir dite. 7. D’oublier à fe
»» relever la tete dans la Proftration avant que 
» de faire VAdoration 8. D’oublier à faire U 
„  Pnere de V Adoration pendant qu’on eft abaifte 
„ en terre, &de ne s’en refiouvenir qu’aprè« 
» avoir relevé la tête. 9. D’oublier à faire 
„  1 Adoration appuyé fur les fept parties du 
„ corps far lefquelles on a dit qu’il faut être 
„ fupporté, & avant que de fe relever. 10. De 
,, ne fonger a dire la Priere de la première 
» Adoration qu’après avoir relevé la tête. 
„11 .  D’oublier à fe tenir repofc & incliné 
„ dans la Priere de Vadoration avant que defc 
,) relever.  ̂ 12. D’oublier à fb relever après 
» avoir fait la première adoration, avant que 
„ de faire la fécondé. 13. D’oubïïer enfere- 
» levant apres la Priera de la première Ado- 
,, ration, qu’il faut ie repofer un peu avant 
„ que de faire la fécondé. 14. D’oublier ï  
„ faire la Priera de la fécondé Adoration, 
,, avant que de fe relever látete, iy. D’ou- 
„ blier à fe tenir incliné durant toute laPr/V- 
,, re dé la fécondé Adoration, & qu’il ne fe 
,, faut relever qu’après qu’elle eft faite. 16. Le 
„ feyiAémt manquement, entre ceux dont il s’a- 
„ git, eft le doute ou fon tombe quelque- 
„ fois, fi l’on a bien fait ou non un pointdes 
i, Prieras, après l’avoir achevé ; par exemple, 
ti fi l’Adoration ou la Proftration a été bien 
„ faite en toutes manieres, ce doute-là n’o- 
„ blige à rien. 17. Le doute qui peut venir 
„ dans la fonétion de la fVùre, favoir fi l’ac- 
„ tion que l’on fait dans le moment eft cela 
„ même qu’il faut faire dans ce propre mo- 
„ ment. 18. Tous les autres doutes de cet- 
„ te forte qui peuvent furvenir dans la fV/Vri.
„ 19. Le doute où l’on tombe fi la Priere 
„  qu’on fait eft de trois ou de quatre Proftra- 
„ fions, lors que l’on fait la Priere derrière 
„ un Imam, ou Pich Ñamas, ( c’eft le Pa- 
„ tron & Guide des Prieras, )  & après lui;
„ car ce Guide là le fachant, comme il 
„ faut fuppofer qu’il le fait, celui qui fait 
,, la Priere après lui le fuivant mot à mot 
„ dans ce qu’il dit, & dans ce qu’il fait,
„ n’a que faire de le favoir plus diftin&e- 
„ ment.

„ A r t i c l e V- Les fautes qui furvien- 
„ nent dans la Priere par le doute où I’ontom- 
„ be d’avoir omis quelque point néceffaire,
„ lequel doute oblige à faire ce quel’on craint 
„ d’avoir mal fait, ou de n’avoir pas fait,
„  font les c in q  fui van tes. 1. L  e doute où l’on 
,, tombe entre la fécondé & la tapíñeme Ado- 
,, ration, fi P Adoration que l’on vient défaire 
”  jr f f  eft
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„  eft la troifieme , ou la fécondé ; dans le 
„  cas de ce doute il faut faire deux Adora- 
,, ¿ions à la. fin de la Priere. 2. Le doute où. 
„  l’on tombe entre une troiileme & qua- 
„  tríeme Projlration  ̂ fi l'on en efi à la qua- 
,, tríeme ou à la troifieme ; & en  ̂ce 
„  cas il faut faire deux Profirations afii$, à la. 
„  fin de la P m re' 3 * Le doute où l’on tom- 
„  be fi l’on a fait quatre Projlrations  ̂ ou fi 
,i l’on n’en a fait que deux ; en quel cas. il 

faut faire deux Projlrations debout. 4, Le 
„  doute où l’on tombe fi l’on a fait deux. 
„  Profirations, ou trois, ou quatre. Il faut 
„  en ce cas achever fes Projlrations ̂  & en faire 
„  deux autres affis à. lafindçfaPrîwr. 5-. Le 
,, dame où l’on tombe fi l’on a fait quatre 
„  Projlrations, ou fi fon  en a fait cinq , fa- 
,, voir unefurnumeraireparmégarde ; car jar 
,, mais il n’en faut faire que quatre dans fes 
„  Prières, En ces cinq cas, & dans les cas 
„  femblables fur les Adorations, lors qu’on ne 
„  fait fi l’on a fait trop, ou trop peu, il faut 
,, remplir le nombre comme il a été marqué, 
„  & quand on craint de n’avoir fait que deux 
„  Projlrations au lieu de trois, lorsqu’on eft 
„  arrivé au point de faire la quatrième Profira- 
„  tion, il en faut faire une troifieme par pe- 
„  nitence ; mais fi l’on croit avoir fait une 
,, Prejîrafian de trop, il faut faire deux Ado- 
„  rations par penitence.

„  Sachez, que dans les P  rieres qui fe font 
„  par amende, ou penitence, il faut obfer- 
„  ver toutes les mêmes chofes que dans les 
„  autres.

Q U A T R I E M E  S E C T I O N .

D e  quelques obferuances de c o n fe ilq u e  l 'o n  

propofe a u x  Fem m es d e g a rd er dans  

la  P r ie r e .

„  T  L  y a trois chofes qu’on confeille aux. 
„  A Femmes d’obferver religieufement en fai- 
3, fant leurs Prières. La première eft qu’au 
„  lieu d’avoir les mains étendues le long- des. 
3Î cotez, elles s’en Contiennent le fein. La 
„  fécondé eft de ne s’incliner pas lî profon- 
» dement que les hommes en faifant les Prof- 
5Î trottons. La troifieme eft de proférer les 

P rières à voix baffe.

4 lç V O Y A G E S  D E

Q U A T R I E M E  PARTIE.

D e s  P r iè r e s  e x tra o rd in a ire s  de precepte 

&  d e C on feil.

P R E M I E R E  S E C T I O N .

„ T  A  Priere du Vendredi eft la première & 
n principale parmi toutes les Prier es ex- 
„  traordinaires, c’eft celle qui fe fait dans la 
„ Mofquée Cathédrale, mais c’eft un fujet de 
„  contcftation entre les Théologiens, '& en- 
„ tre les Cafuiftes que cette Priere du Ven- 
„ dredig car quelques uns d’entr’eux croyent 
„  cette Priere là Haram ou illicite & crimi- 
„  nelle, difant pour raifon, qu’il n’y a qu’un 
„ Imam (un Vicaire de Prophète établi par 
„  le Prophète même, ou par quelqu’un éca- 
„ bli de lu i,) qui ait le droit de faire cette 
„ Priere publique, & de cet avîs-Ià eft entre 
„  les autres tout le peuple de Casbin, & le 
„  Célébré Moüa, Kalit ; quelques autres 
„ foutiennent au contraire qu’un Naib ( un 
„  homme qui fe porte pour Subftitut de 1 7 - 
„ mam) la peut faire, & de cet avis-là eft 
„  tout Ifpaban, où le fameux Molla Maham- 
„  medBakerCorafoni ( c’eft-à-direIe,Ba£trien) 
„  fait cette Priere là. tous les Vendredis à 
„  Midi dans la Mofquée qui porte le nom de 
,, Y A htm Daoud Cette Priere du Vendredi 
„  n’eft que de deux Projlrations , mais elle a 
„  plus de Prières i & plus d’adorations que les 
„  autres Prières, qui ne font que de deux 
„  Projlrations femblablement : il y faut ob- 
„ ferver cinq Points. 1. Quel7«5aiaouGut- 
„  de la Priere foit A dtf c’eft-à-dire, jujle & 
„ fans tache. 2. Qu’il y ait au moins cinq
3, perfonnes à \z Priere, dont Y Imam foit un, 
3, & dont les quatre autres prient derrière lui. 
„  3. Qu’il recite à haute voix les oraifonŝ Sc les 
„  motets de la Priere, en forte que ces qua- 
„  tre qui font derrière lui l’entendent diftinc- 
„  tement. 4. Qu’il faffe le matin la Purifi- 
„  cation de tout le corps avant que d’aller à la 
„ Mofquée : qu’il fe couvre d’habits fimples ; 
„ qu’il fe rafe la tête & le vifage : qu’il fen- 
„  te bon : qu’ il entre la tête baiffée : qu’il fa- 
„ lue le peuple de la Mofquée  ̂ puis qu’il com- 
„  mence. y. Qu’il ne faffe point la Priere 
„  feul. 6. Que la Priere du Vendredi foit une 
„ Priere fi publique, & fi generale, qu’il ne 
,, s’en faffe point d’autre publiquement , qu’à 
„ une Heuë au moins de la Mofquée où elle 
33 fe fait, ( c ’eft-à-dire que lesMofquées oùie

font
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font des Prières publiques, doivent être à une 
lieue l’une de l’autre : c’eft: qu’autrement ui* 
moindre concours n’eft pas digne d’être appel- 
„ lé une dévotion publique.) Obfervez ici 

deux chofes. L ’une que cette Priere n’eft 
j point de précepte aux femmes, aux eftro- 

„ piez, aux malades, aux foux, & aux au- 
„ très gens infirmes & imbecilles, ni aux vieil- 
„ lards non plus, ni aux voyageurs, ni à 
„  ceux qui font à plus de deux lieues de la 

Mofquée ou fe fait cette Priere. Lalecon- 
„ de Obfervation, c’eft qu’il eft défendu, &
„ que c’eft un péché, de commencer un Voya- 
„ ge le Vendredi avant midi, ni de négocier,
„ ni d’être au Tribunal pour ouïr & juger des 
„ caufes ce jour-là avant midi.

S E C O N D E  S E C T I O N .

Des Prières quil faut faire durant U jeûne
de Ram azan, ¿r le jour de la 

fête du Sacrifice,

,1 Ç  Achez que ce s Prières là font comman- 
„ ^  dces de la même maniéré que celle du 
„  Vendredi, & avec les mêmes circonftan- 
„ ces : c’eft-à-dire qu’elles font dans une mê- 
„ me Categorie; mais lors que les condi- 
„ tions requifes n’y fauroient têtre gardées,
„ comme lors qu’ il n’y a point d11mam fur le 
„ lieu, ni de Naib ou Lieutenant éfîmam, 
„ pour fervir de Guide & de Direéteur ; en 
„ ce cas-là ces Prières ne font purement que 
„deconfeil, & point d’obligation. Letems 
„ de les faire eft au lever du Soleil, & à 
„ midi, & fi on ne les peut faire dans leur 
„ propre tems, il ne faut point les faire du 
„ tout ; ces deux Prières là du Jeûne, & du 
„ Sacrifice confident en deux Proflrations, qui 
„ contiennent les deux, neuf louanges facrées 
„ qu’o n appell e Doa, & cinq T’ech&oudou Con- 
„  fejfions ians la louange qu’on appelle facr/e : 
„  il faut dire cinq louanges à la première Prof- 
„ tration, & deux Confejfions, & quatre L ouan- 
„  ges & trois Confejfions à la fécondé. Or les 
„  termes de la Confejfion font tels; Le témoi
gnage que mus rendons de Dieu, c’eft qu’il n’y 
a point de Dieu que Dieu, qui eft unique &  fans 
Compagnon, &  le témoignage que nous rendons 
de Mahammed, c’eft qu’ il eft fon Serviteur, &  
fon Prophète, 0 Dieu ! tu es élevé en dignité, 
êÿ tu l’es très-dignement : d toi appartient de 
faire mifericorde Çÿ d’élever en grandeur; à toi 
appartient d’exercer la clemence, &  de pardon
ner les péchez : tu  es digne de toute gloire &
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louange : tu es celui qui remets les offenfes: je  
te fais mes demandes par la dignité de ce prefent 
jour excellent, lequel tu as établi pour jour de 
fete, tant aux Nfahometans, qu’à Mahammed 
P Elu &  repâ en grâce. Que la paix de Dieu 
fait fur Mahammed Çÿ fur fa race. Certainement 
ce jour eft grand, doux , &  defirable par deffus 
tous les jours. 0  Dieu fais grâce à Maham
med &  à fa race. 0 Dieu fats grâce à tes An
ges qui te font fidelles,& qui font affermis enta 
prefeme pour jamais : &  fais grâce à tes Saints 
Prophètes que tu as exaltez devant la face de 
tous les hommes. 0 Dieu pardonne-moi .* 
pardonne a tous les fidelles dé l’un Ç53 de P autre 
fexe : &  à tous ceux qui font dans la vraye 
Créance d’un &  d’autre fexe, tant les Vivant 
que les morts ; parce que certainement c’efi tôt 
jèul qui exauces les Prières,c'efl toi feul, 6 Dieu, 
qui accordes les demandes. Auffi vrai que je 
t’invoque, auffi vrai te demande-je les biens 
les grâces que les Prophètes font demandées : je 
me retire vers toi, loin &  arriéré de tout mal, 
comme s’y font retirez les Saints &  les gens purs 
de crimes. „Après ces mots il faut élever fes 
„ mains à la hauteur des épaules & continuer de 
„dire ainiï. 0 Premier ¿g5 Dernier de toutes 
chofes. 0 Commencement fin de toutes cho
fes. 0 toi qui fais tout, qui cbnnoîs toutes les 
chofes, leurs principes, leur iffues, leurs chan
gerons , U  leurs voyes, tout ce qu’il y a de bien 
èjf de mal en elles. C ’eft toi qui enfeignes com
ment fe doivent faire les chofes : tu releves ceux 
qui font abatus dam la pouffiêre : tu agrées les 
œuvres pieufes tu vois le fonds &  les projets 
du cœur : tu fais luire ta lumière fur les chofes 
cachées &  fur lepfecrets des cœurs: „ &  puis il 
,, faut élever les mains en haut, & dire. 0 
Dieu très-grand.

„  La Priere du Jeûne de Ramazan & celle 
de la fête du Sacrifice , font toutes deux 

„ d’une même forte, mais il eft de confeil le 
„ jour du facrifice, d’aller faire cette Priere 
„  hors la ville, à la Campagne, & que 1T- 
„ mam, ou fon 1 Lieutenant qui la doit faire 
„ forte delavilleà pîed, & pieds nuds, en re- 
, citant les louanges de Dieu. Obfervez, 

„  que dans la Fête de Fetre qui eft le lende-̂  
, main du Jeûne de Ramazan, il eft confeille 

\  de manger avant que d’aller faire la Priere 
hors la ville, mais tout au contraire dans 

M ia Fête du Sacrifice, i 1 eft mieux de ne man
ger qu’après avoir fait la Priere, &deman- 

”  fer de ce qu’on a facrifié avant toute au- 
„ tre chofe.

Ê L A R . È L I C Ï O  N. i(.ti
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T R O I S I E M E  S E C T I O N .

D e s  P r iè r e s  pour le  tem s des E c h p fe s , 
des T n m h h m e n s  de T e r r e  > des Com è

tes , d es Tem pêtes , ¿F des autres P h é 

nom ènes q u i a r r iv e n t d a n s la  n a tu re . 
L e  mot Per fan que f a i  tr a d u it Phénomè
nes j efl ayat (  c e jt- à -d ir e )  lignes ou Mar
ques.

7, Ç  Achez que lors qu’il arrive quelqu’un 
5Î O  ces fignes terribles, lequel foit. iï ef- 
„ froyable que les hommes enfoient épouvan- 
„ tez, il eft commandé de faire une Priere 
,, de quatre Projlrations ; dont chaque Projlra- 
„  tion contienne cinq Projlrations, & quatre a- 
„  dorations, comme celles des Pr/Vwordinai- 
,, res : mais iï \tjtgne, comme uneEctipfe'jpox 
„  exemple, n’eft pas diminué quand on a ache- 
„  vé la Priere, il faut recommencer îa Priere, 
„  & continuer de fuite , jufqu’à ce, qu’on 
„  voye que Veclipfe diminue, & c’eft: comme 
M il faut faire aufli aux autres Phénomènes.

Q U A T R I E M E  S E C T I O N ,

D e s  P rières q u 'i l  f a u t  fa ir e  en Voyage.

„  C  Achez. qu’il faut faire en Voyage toutes 
„  *■ * les mêmes Prières qu’il faut faire à la 
,, ville, mais on les peut faire de moitié plus 
„ courtes, c’eft-à-dîre, que les Prières dequa- 
„ tre Projlrations fe font en deux Projlrations 
„  feulement. On appelle être en Voyage y 

lors qu’on va faire huit lieues au moins tout 
„ de fuite loin de farefïdenceordinaire, qua- 
,, tre lieues à aller, & quatre à revenir. Or 
„  chaque lieue doit être de trois meif (c’eft 
le mot Perfan qui revient au mot de mille, 
pour lignifier une étendue de terre ) „ chaque 
„  meif de quatre mille coudées, chaque cou- 
„  dée, de vingt quatre doigts. Obfervez ici 
„  quatre chofes. La première, que dès qu’on 
„  fait defïèin de s’arrêter dix jours dans un 

lieu, l’on n’eft plus cenfé être en voyage : 
» il faut faire fes Prières entières. Lafecon- 
»> de, que quand on voyage en viiîtant fes Ter- 
,, res, ou fes Domaines, & qu’on s’y arrête 
« pour peu que ce foit, on n’eft pas cenfé 
ji non plus être en Voyage, il faut faire fes 
„  prières entières. La troifieme, que 1 ç Voya
it ge ue doit point être commencé pour quel- 
„  que chofe de mauvais, & de criminel en 
» La quatrième, que la diipenfe ne s’é-

4I» V O Y A G E S  D E
„  tend point à des gens dont le métier eft d’t- 
„  tre toûjours en Voyage.

„  Il faut obferver la même régie pour le 
„  jeûne que pour la Priere : quand on eft en 
„  Voyage l’on peut accourcir la Priere de moi- 
„ tié, & l’on peut manger; mais il ne faut 
„  pas commencer de le faire dans fa maifon 
„  avant que de partir, il faut attendre à ufer de 
„  la difpenfe, que l’on foit lî loin de la ville 
„  qu’on en perde les murs devûe, ou qu’on 
„  ne puiffe entendre les cris du Mouazen, 
( le C rieur facré qui appelle à la Priere ) 
„  obfervez encore, que fi l’on manque dans 
„  le Voyage à faire les Prières qui font com~ 
„  mandées aux Voyageurs, il faut les refaire 
„ chez foi lors qu’on y eft retourné, mais 
„ feulement de la longueur qu’il eft d’obliga- 
„  tion au Voyageur de les faire. Obfervez en- 
„  fin qu’on recommande aux Voyageurs qui 
„ paflfent par la Mecque , par Medine } par 
„  Koufa, par le Sepulchre à'HoJfein, défaire 
„  là les Prières entières non pas comme étant 
„ d’obligation , mais comme étant de con- 
» fed.

C I N Q U I E M E  S E C T I O N .

D e s  fa u t e s  q u 'o n  com m et d a n s l a  P riere,

C Ette Seétion eft prefque toute femblable 
dans le Perfan, à la Seéfcion troifiéme de 

la troifieme partie, car elle contient comme 
celle-là ce qu’il faut faire lors qu’on commet 
quelque faute dans la Priere, qu’on en oublie 
quelque partie, ou qu’on oublie la Priere tou
te entière : la Seélion preferit comment il 
faut reparer la faute, & elle porte entre les 
autres chofe s , que quand c’eitune Priere de 
Précepte , il la faut refaire, mais quand c’eft 
une Priere de Confeif il fuffit de donner par 
penitence une aumône aux pauvres, déman
ger cuit & aprêté le poids d’une livre & demie 
pour chaque faute, avec quoi elle fera tenue 
pour reparce & abolie.

S I X I E M E  S E C T I O N .

D e s  p r iè re s  q u i  f e f o n t  à V arm ée le  jo u r  

d u  C om bat.

„ C  Achez que lors qu’à Varmée l’on eft en 
„  ^  prefence de l’Ennemi & qu’il faut corn- 
„  battre, Parmée fe doit feparer en deux lignes 
„ & faire les Prières l’une avant, l’autre 
„  après, de maniéré que quand une bande fait 
„  la Prqftratioft, l’autre fe tienne toujours dé-

„  bout
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bout ( c’eft afin que l’une ou l’autre ait toû- 
jours les yeux fur l’ennemi.) Obfervez qu’a- 

, lors il n’importepas d’étre tourné au Kebla,
,j fi cela ne fe peut fans préjudice de l’ordre 

dans lequel Varmée eft rangée, ni défaire 
„ des Projîrations, & des Adorations non plus, 
n fi cela ne fe peut, parce qu’en ce cas ic i,
„ les Prières font licites de quelque maniere 
,, qu’elles fe fafient : c’eft la même chofe 
„ quand on eft en péril de faire naufrage fur 
„ la Mer ou autrement : lors qu’on fuir de 
„ devant un Lion, & dans tous les autres é- 
„ mînens dangers; feulement il eft recom- 
„ mandé que fi l’on peut fans rifque faire les 
„ Projîrations, & les Adorations de la tête, il 
„ les faut faire, mais non autrement ; laAe- 
„ l'îgton n’exigeant rien qui ne fe puiife faire 
„  fans courir trop de rifque de fa perfonne.

S E P T I E M E  S E C T I O N .

D e s  P r iè r e s  d e  vœ u.

3, C'Achez que les Prières que l’on a fait 
„ ^  vœu défaire, fe doivent certainement ac- 
„ complir, car le vœu eft un ferment [acre, & 

une obligation authentique faite à Dieu; mais 
„ fâchez auifi, que pour rendre un vœu lici
t e ,  & obligatoire, il y faut ces fix condi- 
„ tions. i. Qu’on foit Balek &  Akel (c’eft-à- 
„  dire en age, & d’efprit rajfis, ) ainfi fi c’eft 
„ le vœu d’un fou, ou d’un enfant, le vœu 
„ eft nul, & vain. 2. Qu’on foit en pleine 
„ liberté de vouer, ou de ne vouer pas;
„ fi donc l’on fouffre de la violence foit peu,
„ foit beaucoup, ou qu’on foit furpris & trom- 
„ pé, le vœu eft nul & vain. 3. Qu’on faife 
„ le vœu avec une ferieufe & ferme intention 
„  de l’accomplir ; c’eft pourquoi fi l’on pro- 
„ fere un vœu en badinant, & par maniere de 
„ jeu, le vœu eft nul & vain. 4. Que celui 
„ qui fait le vœu, foit Mufulman ( Mahome- 
„  tan,)  par confequent fi un Capher (tout 
„  homme d’autre Religion) fait un va?»; ce 
„ vœu eft nul. y. Que fi c’eft une Femme 
„ qui fait le vœu, elle le faife de la connoif- 
„ fance & du confentement de fon mari, &
„ fi c’eft une jeune perfonne fous âge qu’il 
» le faife de la coimoiftance, &duconfente- 
,, ment.de fon Pere, fans quoi le vœu eft nul,
„ excepté dans les chofes d’obligation; car 
n fi une Femme, ou une jeune perfonne fait 
„  vœu d’accomplir une chofe commandée par 
n la Loi , ce vœu eft jufte & obligatoire.
» 6. Que l’on foit en pouvoir d’accomplir 
» le vœu que l’on fait ; car fi l’on voué ce
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qu’on n’eft pas capable .d’eiecuter, le®**
eft nul, & vain.

H U I T I E M E  S E C T I O N .

D e s  prières p o u r  la  pluye &  p our les autres 

befoins p rejfa n s de la  Terre.

« C  Achez que dans la Secherejfê  & dans les 
„ ü  autres accident qui produifent la dijctte,
,, il faut faire des Prières de deux Projîrations 
« comme celles des têtes, félon le formu- 
„ laire marqué dans la fécondé Seétion de 
„  cette quatrième partie. Or il eft de confeil 
„  de jeûner trois jours de fuite avant que de 
„ faire ces Prières, & de les faire hors la vil- 
„ le : il faut avec tout le peuple fortïr de la 
,, ville, pieds nuds, en gemiiTant, grands & 
„ petits, jeunes & vieux, hommes & femmes, 
n & fur tout celles qui allaitent, en portant 
„ leurs enfans à la mamelle, lefquelsonmet- 
,, tra à part quand on fera arrivé au Heu de la 
„ Priere. Tout le peuple dans ce lieu-là fera 
„ taubé, c’eft-à-dire pénitence, en fe battant 
„ la poitrine, & en criant mifericorde , & 
„  lors que leur compon&ion les portera à ré* 
„  pandre des pleurs, Y Imam  , (le Guide, 
n comme le Grand Prêtre chez les Juifs ) à 
„  la tête du peuple fe tenant debout vis à vis 
„ le Kebla dira cent fois, 0 Dieu très-Grand, 
„ en tournant la tête à côté droit : puis cent 
„  fois, 0 Dieu très-louable , en tournant la 
„ tête vers le côté gauche, puis redreftàntla 
,, face vers le milieu du Kebla, il dira cent 
„  fois , Loué foit Dieu : il faut que tout le peu- 
„  pie foit derrière lui, & réponde mot pour 
,, mot après lui; fi cetre^nm’-làn’operepas, 
„  il faut la refaire une autrefois,& plufieurs au- 
„  très, jufqu’à ce que Dieu ait fait mifericorde.

N E U V I E M E  S E C T I O N .

D e s  P rières de confeil d u ra n t le  tem s du Ra- 
mazan ( le mois de J e û n e .)

„  C  AcheZ que les î P rières  de Confeil qui iè 
„ ^doivent faire durant les jours àz  jeûne au 
„ mois de R a m a z m , montent toutes enfenx- 
,, ble à mille Projîrations qu’il faut faire dans 
„  ce mois, & chaque Projlration  contient une 
„  ad ion de grâces, & une Leçon: il en faut 
„ faire la plus .grande partie durant la nuit, 
„  & au moins vingt Projîrations chaque nuit, 

outre les Projîrations extraordinaires qu’il 
” faut faite durant les nuits qu’on appelle les 

n uits impaires du mois de K a ra a z a n ,  qui font 
” F f f 3  „celles
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„  celles du dix neuf, du vingt un, &duvîn?t 
„  troifieme , lefquelles font au nombre de 
„  cenr chaque nuit, & lefquelles il faut faire 
„  avant ces vingt ordinaires. Il faut de plus 
„  depuis le vingt troifieme du mois, jufqu’à 
„  la fin, faire quinze Prières chaque nuit;& 
„  chaque Vendredi du mois, il fout faire en- 
,, core cinq Prières extraordinaires, à l’imita- 
„  tion à'Aly, de Fatme\ & de Vlmam Jafer, 
„  fur qui foit le Salut, & la Paix, qui foi- 

foîent ces Frieres- là durant le Ramazan. Il 
„  faut les faire dans l’intention de faire les 
„  mêmes Prières que ces Saints-là ont faîtes. 
„  Remarquez que les dévotions inftituées pour 
3Î 1 c jeûne du mois àt Ramazan, doivent être 
,, prefque toutes accomplies durant la nuit par 
„  mortification , parce que comme c’eft le 
„  feul tems auquel il eft permis de manger, 
„  il faut craindre de mettre trop de tems à 
„  manger.

D I X I E M E  S E C T I O N .

D e s  F r ie re s  p u b liq u es.

„  O Achez que les Prières publiques font de 
„  '-'Précepte, & qu’il s’y faut trouver lors 
„ qu’il y a un Imam, ou Vicaire duProphe- 
„  te pour les faire, ou un Naib ou Lieu te
jí nant d'Imam. Il s’y faut trouver tous les 
J, Vendredis, & lors qu’on s’ailèmble pour 
„  demander à Dieu de la Pluye; mais elles 
» ne font qué de Confeîl les autres jours; 
„  mais s’il n’y a point d'Imam ou point de 
„ Subftitut à'tmam, ces Frieres ne font que 
„ de Confeil en tout tems. Les conditions 
„  qui font xequifes dans l'Imam pour faire la 
„  prïere publique font : qu’il foit en âge : qu’il 
„  foit bien fait & fans défaut, qu’il ne foit 
„  pas engendré d’une femme qui ait été con- 
„  nue d’un autre homme que du Pere de VI- 
„  mam : qu’il foit pur. Or fâchez que les 
„  jours ouvriers, on peut créer un Pic h Ña- 
„  maz ou Guide des Prières pour faire la fonc- 
„  tion à1 Imam , excepté durant le mois de 
„  jeûne, & excepté pour Ies frieres pour la 
„  pluye: U faut choifir pour cela l’homme le 
„ plus jufte, & le plus integre, &en cas qu’il 
„  fe trouve deux ou plulieurs hommes qui 
„ ayent les quaîitez requifes dans le même 
„  degré , il faut prendre celui qui a la plus 
„  belle voix, & qui eff le mieux fait de corps. 
» Obfervez qu’une femme peut faire lafonc- 
,, tion de Picb Ñamas ou de Guide des Prie- 
»J res à des femmes, & reprefenter ainfi dans 
>i leur aiTemblée la perfonne de Vlmam. Ob-

4i4 V O Y A G E S  D E
„ Îervez auifi qu’il ne faut pas que rien cache 
„ le P'uh N  amas aux Pes Namas : c’eft-à-dire 
„ ( celui qui fait la priere devant, à ceux qui 
„  font 1?l Priere après lui ) en forte qu’ils ne 
„ le viffent pas, fi ce n’eftenlieuoù il y 
„ roit des Femmes; car alors il cftd’obliga. 
„ tion qu’il y ait une tapilTerie, ou un vohe 
„ entre lu i, & elles,, en forte qu’elles ne le 
„ voienf point du tout.

O N Z I E M E  S E C T I O N .

De VIntention.

„ C  Achez qu’il faut faire la Purgation quj 
„ ^précédé la Priere , & la Priere toutes 
„ deux avec VIntention fixe* & diftinâe fur 
„ chaque office. L 'intention de la Purgation 
„ qui fe rfait pour pouvoir s’acquitter du de- 
„ voir de la Priere eft telle : Je fais la Pur
gation des prières commandées pour être dans lé
sât de la Pureté légalle qui ejl requifie, pour fai
re licitement la Priere, parce qu'il eft nécejfaire 
de s'approcher de Dieu: ou bien qu’on lafaife 
en ces mots, Je fais la Purgation de précepte, 
afin d'être net defoui Hures, &  afin d'être en l'é
tat licite &  requis pour prier Dieu , parce qu'il 
eft necejfatre de s'approcher de Dieu : même fi 
„ l’on fait l’aéte d’intention de l’une & de l’au- 
„ tre maniéré toutenfemble, cela eft mieux: 
„ c’eft-là le rituel de Vintenùon en faifant la 
„  Purgation de precepte : & pour celle qui eft 
„ de Confeil, il faut en former Vintenùon de 
„ cette maniéré. Je fais une Purgation de 
„  conjeilparce qu'U eft convenable de s'approcher 

de Dieu. L'intention de la Purgation à la- 
„ quelle on eft obligé lors qu’on eft fouillé, 
„ femine coitus, le doit faire ainfî. Je fais la 
Purgation delà foui Hure femine coitus afin d'ê
tre net de cette foui Hure, parce qu'il eft néceffai- 
re de s'approcher de Dieu. Et pour une fem- 
„ me qui fe Purifie delafouiliure, de la^rr- 
„ te de fang qui arrive tous les mois, fon in
tention le doit pofer ainfi : je fais la. Purifica
tion de la Pollution de mon mal ordinaire pour 
être nette de cette ordure parce qu'il eft necejfai- 
re de s'approcher de DGu : bref le forma îai- 
,, re de Vintenùon en toutes les autres caufes, 
„ pour lefquelles on fait la Purification de 
„ tout le corps, eft toujours le même; & il 
„ n’y faut changer que les mots qui contïen- 
„ nent l ’objet, c’eft-à-dire la fouitlure \>om la- 
„ quelle la Purification fe fait : & il n’y a 
„ nulle autre différence à la referve delaÉ»- 
„ rtficaùon qu’on adminîftre à un Corps mort, 
„ dont Vintenùon doit être formée ainfi. J'ad-

miniftre
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mirnftre la Purification à ce Corps mort, parce 
qu'il ejl necejfaire qu'il s'approche de Dieu. 

ObferveT, que dans ces Lavement legaux l'in- 
tention doit contenir diftinâement, iî le /æ- 

v ventent eft d'obligation ou s’il n’eft que de 
confeil, en difailt je fais ce Lavement légal 
parce qu'il eft d'obligation, ou bien, farce 

qu'il eft de confeil, de s'approcher de Dieu. Voi- 
la le formulaire de la direction ¿'intention 

„ dans les Lavemens inftituez par la L o i, & 
„ pour celui qui regarde i’a&e de la Priere, 
„ il eft tel ; Je fais une telle Priere dans fon 
propre tems, parce qu'il eft necejfaire de s'appro
cher de Dieu, mais quand on fait des Prie- 
„ res en la place de quelqu’un & au profit de 
„ quelqu’un, il faut penfer ainfi : je fais la 
Priere de tel, ou de tel tems, comme du matin 
par exemple, en fon propre tems pour un te /, 
laquelle eft d'obligation, ou deconfeif a /a/, &  
pour fon profit principal, &  fpecial, &  a moi 
par accord &  pour le falaire que l'on me donne 
en recompenfe de ce qu'il a manqué de faire dans 
le tems propre, parce qu'il eft necejfaire de s'ap
procher de Dieu. J’ai obfervé au commence
ment de ce chapitre que les Mabometans Per- 
fans achettent & fondent des Prières, & loiient 
des gens pour en faire en leur place.

D O U Z I E M E  S E C T I O N .

D e s  P r iè re s  p o u r  je t t e r  le  f o r t .

„ Es fortes de Prières s’appel lent Namas 
„  efte Karé, c’eft-à-dire Oraifon avant que 
„  de jetter le fort par V AU or an : elles doivent 
„ être de deux Profirations avec l’intention 
„ préalable. Or la sfaçon de jetter le fort eft 
„ telle : on prendra trois petits morceaux de 
„ papier blanc ; & l’on écrira fur chacun ces- 
,, mots au nom de Dieu Clement &  mifericor- 
âieux : la fouveraine difpofition, Çjf la droite de
liberation de la cbofe vient de Dieu qui eft ai
mable , Grand, Deritable, Sage, qu'il daigne la 
„ faire connaître à tel fils de tel, puîsonpren- 
„ dra trois autres morceaux de papier blanc. 
„ tout femblablës, fur lefquels on écrira la mê- 
„ me Priere enmémes termes, mais au fens né- 
„ gatif en mettant, qu'il ne lafaffe pas connaître,. 
„  On prendra ces trois papiers polîtifs & ces 
„ trois papiers négatifs, qu’on pliera en petit 
,, tout de même façon, & on les mettra tous 
„ fix fous le petit ta p isfu r lequel on fe tient 
„  en faifant fa Priere, puis on fera la Prie- 
„ re de deux Profirations comme on l’aprefcrit, 
„ & puis on dira ces paroles cent fois de fui
te. Je jette le fort dans le fera de Die» afin d'en

D E S C R I P T I O N  D
tirer la déclaration de j'on plaifir félon fa miferi- 
» puis on s’affiera proche l’endroit où 
w font les billets, en diiknt, 0 Dieu dom̂ é 
mot la grâce défaire un bon choix dans les chofes 
cachées, comme dans celles quifont decouvertes : 
„  puis on mêlera les billets & eufuite on les 
„ tirera l’un après l’autre. Si les trois billets 
»> qu’on tirera les premiers font polîtifs, on 
„ tiendra que Dieu commande défaire la cho- 
„ fe, mais s’ils font négatifs au contraire, 
„ on tiendra que Dieu la défend, mais fi l’on 
„ tire un billet pofitif, & puis un négatif, 
,, l’on en tirera jufqu’à cinq, & l’onfetiem 
„ dra à ce que la pluralité des billets por- 
„  tera.

T R E I Z I E M E  S E C T I O N .

De rIntention quil faut former pour le paye
ment des Dîmes &  pour le jeûne.

„ T E  formulaire d’intention lors qu’on veut 
„ ’ payer les Dîmes, foit celles qu’on paye
„ à la fête deFetre, loir les autres, doitêtre 
tel. Je donne tant, ou telle U  telle chofepour 
Ùixmes, parce qu'il ejl necejfaire de s'approcher 
„  de Dieu, & celui pour le jeûne doit être tel, 
demain je jeûnerai tout le jour , parce qu'il eft 
neceffaire de s'approcher de Dieu.

C H A P I T R E  V I .

Le fixieme Article du Symbole des Perfans. 

D e l’A u m o n e .

T  'Aumône eft de deux fortes dans la Religion 
AJ Perfane, celle qui eft limitée & fixée pour 
Iafomine & pour le tems, laquelle on appel
le les Décimes, l’autre qui n’eft point limitée 
ni pour la Comme, ni pour le tems,, qui eft 
V aumône communément dite, qu’on fait cha
cun à fon bon plaifir. JNous allons expofer 
la première en rapportant le Traité des Déci
més ,quï fe trouve dans FabregédeîaSomme 
Théologique d’Abas le Grand , d’où nous 
avons tiré les Traittefc précedens de la Purifi
cation & de la Priere, après avoir dit un mot 
iur la fécondé forte d'aumône par deiïùs ce 
que j ’en ai rapporté dans le Volume precedent.

Les Perfans recommandent extrêmement 
la charité dans leurs Sermons, dans leurs li
vres de Morale, & dans leurs dîfcours de 
pieté; 8c s’il faut juger de l’effet que cela pro
duit fur eux , par le nombre des mandians 
qu’on rencontre dans toutes leurs Villes, le
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jugement en fera fort avantageux à leur Cha
rité; car il n’y a pas de Pais au Monde , où 
Ton voye plus de pauvres que dans les Etats 
Mahometans ; & parmi tous les autres , la 
Perfe en a beaucoup, quoi qu’un peu moins 
qu’aux Indes , qu’on peut dire qui eft le Pais 
des Pauvres, Je parle de ces Mendians qu’on 
appelle du nom de Dervich & de Fakir, &de 
plufieurs autres noms dont je traiterai plus bas 
lefquels vont par Troupes & qui demandent 
hardiment & effrontément Vaumône. Ce qui 
contribue beaucoup à rendre le peuple chari
table en Perfe, c’eft la douceur, l’humanité, 
& la molelfe de leur tempérament, avec un 
efprît d'Hofpitaüté qui régne parmi eux, & li 
l ’on a égard d’un côté à tout ce qu’ils font 
par cet efprit-là, & par principe de pieté & 
d’humanité, & d’un autre côté à leur pauvre
té, car la Perfe généralement parlant eft un 
Bais pauvre, on trouvera que les Perfansfont 
fort recommandables du côté de la charité^

Les fujets principaux auxquels ils l’appli
quent font les Edifices pour /’ujâgepublic, com
me de magnifiques Hôtelleries dans les Villes & 
furies grands Chemins où l’on loge pour rien, 
des Ponts, des Chauffées, des Citernes, des Moj- 
quées, des Colleges , des Bains ; mais on ne 
voit point d’Hôpitaux chez eux pour les Inva
lides, point de ces Maifons de Charité où l’on 
loge & traite les Malades jufqu’à leur entière 
guéri fon, en quoi l’Europe eft iï pieufe pref- 
que par tout : la raifon en vient comme je 
crois, de ce qu’en Perfe, il n’y a pas tant de 
maladies fans comparaifon que dans l'Euro
pe , de ce que l’air n’y eft pas fî nuiiîble, de 
ce que les befoins des hommes n’y font pas 
fi nombreux, & de ce qu’il y a par tout de 
ces hôtelleries franches où l’on a le couvert pour 
rien. Je viens au Traité des Dixmes.

„  Les Dixmes font tout ce qu’il faut pren- 
„ dre fur fes biens pour le donner aux pau- 
„  vres : il y en a de trois fortes. Les Dixmes 
„  de précepte. Les Dixmes de confeil, & 
,, la double dixme, C ’eft la matière de trois 
„  chapitres, dont le premier contient cinq 
„  Serions, l’une touchant la dixme de l'or 
„  & de f  argent. L ’autre touchant la Dixme 
„  des fruits & des legumes. L ’autre touchant 
„  la Dixmes des Bit es. La quatrième Seétion 
„ en feigne les fujets à qui les Dixmes font ap- 
„  plicables, & la cinquième explique quel eft 
„ le Tribut perfonel ou Capital qu'il faut payer 
„  une fois l’année.

M* .  C H A R D I N .
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P R E M I E R E  P A R T I E

Des Décimés de Precepte,

„ C  Achez premièrement deux chofes, l’une 
„  ^  touchant la néceffité de payer les Dect- 
„  mes, l’autre touchant les Conditions fous 
„ lefquelles on oblige de le faire.

„  Quant au premier point 1 eprecepte de la 
„  Décimé eft clairement couché en plufieurs 
„  endroits des Livres Sacrez, & il y a beau- 
„  coup de pacages qui y exhortent fortement. 
„ Parmi ceux qui fe trouvent dans le Livre 
„ des Sentences des Saints, il y en a quatre 
„  de la fleur (Parangon) des Prophètes dont 
„  le premier porte. Donnez la Dixme de vos 
„  biens afin que vos Prières foient exaucées. Le 
„  fécond porte. Que celui qui retient les Dix- 
„ mes brûlera dans l'Enfer. Le troifîcme con- 
„ tient. Qu'il arrivera au grand jour du juge
ment à celui qui n'a point payé les Dixmes que 
Dieu lui fera une menotte d'un Serpent qui lui 
piquera la main, &  un Carcan d'une Couleu
vre. Le quatrième contient que d'autant de 
Chameaux de Bœufs (ÿ  de Moutons dont on 
n'aura pas payé la Dixme on fera pris en l'autre 
monde par pareil nombre d'Animaux femblables, 
dont ceux qui ont des cornes br¡feront &  perce
ront le corps du Coupable , ceux qui n'en ont 
point le pilleront jufqu'à ce que le Grand Dieu 
ait prononcé la derniere fenteme,

„ Quant aux Conditions requîfes pour être 
„  dans l’état auquel on eft obligé de payer les 
„ Décimés , elles font au nombre de fîx 
,> i - L ’age, il faut être majeur ou émanci- 
„ pé: un enfant fous âge n’étant jamais obli- 
„  gé de payer les Dixmes. 2. Il faut être de 
„ feus droit, & non pas fou, nilimple. 3. Il 
„  faut être en liberté, unEfclave n’eftjamais 
„ obligé aux Dixmes. 4. La quatrième con- 
„ dition, c’eft de poifeder des biens au-def- 
„  fus de la fomme qui eft difpenfée par la Loi, 
„  d’être décimée, laquelle fomme on marque- 
„  ra^dans la fuite, y. La cinquième , eft 
„  d’être capable de faire valoir fon bien & de 
„ l’augmenter. 6. La fi xi éme eft de poifeder 
j, ion bien par voye jafte & légitime, d’où il 
» fuit que du bien volé , & du bien mal ac- 
« quis, il n’y a point de dixme à payer.

P R E M I E R E  S E C T I O N .
De la Dixme de f O r &  de l'Argent.

« y  /Or & l’argent doivent la dixme dans les 
» ^  trois cas fuivans.

P R E -
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P R E M I E R ,  C A  S.

P Rentierement, il faut que IV  & Vargent, 
foît la monnoye, fans différence entre la 

monnoye du pais & courante, ou la mon- 
noyé étrangère & qui n’ait pas de cours, &

, foit auffi qu'on faiTe négoce avec ces cfpeces- 
?r là, foit qu'on n’en faffe pas négoce. Il 
„ s’enfuit que de tout or & de tout argent en 
tî lingot ou maife & non fabriqué , l’on ne 

doit point de Dixme, non plus que de tou- 
te piece de vaiflelle d''or ou à? argent, ou 

M dorée on argentée , encore qu’on en fît né-
» g°ce* '

S E  C O N D C A S .

M T  E fécond Cas auquel Vor &cVargent doit 
^  la Dixme, c’eft: pour I V  toutes les fois 
qu’il morîte à vingt méfiais ( c’eft environ 

„ cinq onces ) & s’ il y a pardeffus cette fom- 
„ me-là un, deux, ou trois méfiais , ce fur- 
„ plus ne doit point la dixme, mais s’il va à 
„ quatre méfiais, ces quatre méfiais doivent 
„ la Dixme., & ainfi de fuite de quatre en 
„ quatre méfiais. La fomme de l’argent in- 
„ jette à la Dixme, eft de deux cens derhem, 
„  ( environ trois marcs) & iï ce qu’il yapar 
„ deflus les deux cens derhem n’eft pas de qua- 
„ rante derhem, ce furplus ne doit point de 
„ Dixme, mais s’il eft de quarante derhem il 
„ la doit, & ainfi de fuite de quarante enqua- 
„ rante. Or la Dixme de 1V  & de Vargent. 
,t eft de deux & demi fur cent.

T R O I S I E M E  CAS.

„ T E  troifiéme Cas,auquel IV  & Vargent 
„ "““ "doit la Dixme , eft quand on a eu les 
„ fournies fpecifiées ci-deffus dans les efpeces 

auflî fpecifiées onze mois de teins en fa puif- 
„ fance & en coffre ; car ici on n’entend point 
„ du tout parler du fonds des négocians en 
„ argent comptant. OrencestroisCasfufdits 
„ il faut payer la Dixme le premier jour du 
„ douzième m ois, mais fi dans ce terme de 
„ onzième mois on touche à ces fommes fu- 
„ jettes à la Dixme, foit pour en donner à in- 
„ terêt, foit.pour en, faire du trafic & com- 
„ merce, ce qu’on a ainfi employé ne doit 
,, point la Dixme, encore qu’on ne l’eût em- 
„ ployé .que pourn’être pas obligé de payer la 
„ Dixme. ( Chofe pourtant dont plufieurs 
Docteurs difconviennent.) ,, Obfervez d’autre 
„ part que les dettes pàÉves n’exemptent 

Lomé U ,

4 1 ?
» point de l’obligation de payer la Dixme . 
„ encore qu’on n’eût pas d’autre bien pour 
»* payer fes dettes que les fommes monnoyées 
” qu 0ILa eu coffreî de quoi néanmoins il y 
„ a aufli beaucoup de Dodeurs qui difeon- 
» viennent.

S E C O N D E  S E C T I O N .

De la Dixme des Légumes ¿r des Fruits.

» T  E s Legmnes qui doivent la Dixme font 
y  , les grains dont l’onfaitlepain,<$UV?-«r. 
( Li'orge. eft la nourriture des bêtes de charge 
en Orient , ori y a peu ou point d’avoine.) 
„  Les f r u i t s  qui la doivent payer font les dat- 
„ tes, & les raiiins fecs : les Dixmes en font 
» d’obligation en deux Cas.

P R E M I E R  C A S .

n Ç ^ U ’011 ait foi-même femé ces grains- & 
»  planté les a r b r e s  qui ont produit ces 
„ f r m t s - . l â , ou qu’on en faffe l’aquifition avant 
,, que les g r a i n s  foient en épi ou en écoflfe, 
» avant que les d a t t e s  foient en couleur , & 
„  avant que les r a i j ï n s  foient fecs ; car fi on les 
„ acquiert après on n’en doit point de dixme.

S E C O N D  C A S .

” 0 Ue ê :c â(îue ôrte ces fruits &-de
» '^ .ces grains-là on en ait la quantité de trois 
,, cens Sah poids de Loi : ( le Sah poids de 
Loi eft de onze c'ensfoixantedixDerhemmfii 
poids de Loi : ) „  & le Derhem poids de Loi 
„ eft de quarante huit grains d’orge de moyen- 
„ ne groiïèur, de façon que k  Sah, legal eft 
„  du poids de cinquante fixmillecent foîxan- 
„ te grains d’orge, (cela doit revenir à quel
ques fept livres de nôtre poids un peu plus,) 
„  une moindre quantité que cela ne doit point 
„ payer de Dixme, mais une plus grande 
„ quantité que cela doit la payer; or le-taux 
„ de la Dixme, èft d’un fur dix à l’égard des 
,, chofes qui croîifeut fur une terre arroufée 
„  d’eau de pluye , ou d’eau courante , mais 

 ̂ il n’eft que d’un demi fur dix, à l’égard de 
„  celles qui croiftent fur une terre arroufée 
„  d’eau de Puits; & fi la terre eft arroufée 
„ partie d’eau- de pluye , & partie d’eau de 
„  Puits, il faut obfer ver de quelle for te d’eau 
„ elle eft le plus arroufée, & payer plus gu 
„  moins de trois quarts fur dix, félon que la

terre eft plus ou moins arroufée d’eau de 
’’ Puits. Obfervez ici quatre chofes. 1. Qu’il 

Ggg ne
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„ ne faut compter pour, être fit jet à la Dixme, 
„  que ce qu’on. de. refte, après avoir pay é la 
„  rente des fonds , toutes les dépenfes, &  
„  tous les frais généralement du labour, de 
„  l’arroufement , & de la récolté. 2. Que 
„  fi l'on vend du raifin frais, & des dattes frai' 
, } ches j il faut fupputer pourfavoirencasque 
„  Ton eût fait fecher ces fru its, s'ils feroient 
„  monter, à une fomme fujette à la Dixme’, 
„  car s’ils y fufifent montez., il faut payer la 
„  D ixm e  de ces fruits vendus, quoi qu’ils ne 
„^fuffent pas fecs. 3. Que fi l’on vend, ou 
„ que fi, l’on confume partie.deLa récolté, 
„  avant que de fupputer à quoi elle fe monte 

toute entière , pour, favoir combien il en 
„  faut payer de D ixm e  ; il faut tenir compte 
„ de ce que l’on vend, & Tajoûter à ce qu’on 
„  aura de refie, pour en payer les D eam es, 
„  de même que fi l’on l’avoit en fes greniers. 
„  Obfervez aulfi qu’il fuffit de payer une fois 
„  la Dixm e  de fes grains & de fes fruits , en- 
„  core qu’on les gardât plufieurs années.

T R O I S I E M E  S E C T I O N ,

De la Dixme des Bêtes.

„  T  E s Bêtes, dont l’on doit la Dixm e, font, 
„  ^  les Chameaux, les Bœufs, & les Brebis : 
„  la Dixme en eft commandée en ces quatre 
„  cas. 1. Qu’on ait aquis ces Bêtes depuis 
„  onze mois. 2, Qu’on les ait tenues tout ce 
„  tems à la Campagne à brouter, & qu’elles 
„ n’ayent coûté rien du tout à nourrir. 3.Qu’on 
,1 ne les ait point employez du tout durant tout 
„  ce tems-là. 4. Qu’on ait lenombrequîefi 
„  fujet à la Dixme. Or voici le nombre fu- 
„  jet à la Dixme , & le taux de la D ixm e. 
„  Quatre Chameaux ne doivent point de D ix -  
„  m e, mais cinq ïadoi\ent,& la À ™ ?  qu’ils 
„  doivent payer efl; d’un Mouton, & ainlï de 
„  fuite jufqu’au nombre de vingt cinq Cha- 
„  me a u x , il faut donner un Mouton pour cinq 
„  Chameaux; mais fi l’on a vingt fix Cha- 
„  meaux, il faut payer de Dixme un Chameau 
„ femelle, qui foit entré dans fa fécondé an* 
„  n ée, c’eft-à-dîre qui ait plus de douze 
„  mois: fi l’on a trente fix Chameaux, il faut 
„  que le Chameau qu’on en paye de D ixm e, 
„  foit entré dans fa troiiîéme année; fi-l’on a 
„  quarante fix Chameaux, il faut queceCià- 
„  meau foit dans fa quatrième année; fi T on 
3, a foixante un Chameaux , il faut-que ce Chu- 
„  meau-là foit entré dans fa fîxiéme année - 
„  fi l'on a foixante feize Chameaux , tl faut 
«, donner deux Chameaux femelles entrez dans

„  leur troifiéine année , & fi l’on a cent vingt 
„  un Chameaux, la Dixme doit être pour cha« 
„ que quarante Chameaux, un Chameau en- 
„ tré dans fa troifiéme année , ou pour cha- 
„  que cinquante , un qui foit entré dans la 
„ quatrième année. A  l’égard des Bœufs, 
„  un nombre de Bœufs moindre de trente ne 
„  doit point de Dixme, & la Dixme de trente 
„ Bœufs eft un veau, foit mâle, foitfemelle 
„  entré dans fa feeonde année. Pour ce qui 
„ eft des Moutons, on en doit payer la Dixme, 
„  dès que l’on en a plus de quarante, &don-, 
,, ner un Mouton pour le nombre de quarante 
„  à foixante , & deux Moutons pour le nom- 
„  bre de foixante à fix vingt, & ainfi de fuite 
„  jufqu’au nombre de trois cens, au deffus 
„  duquel il faut donner un Mouton de Dixme 
„  pour-chaque quarante Moutons■

„  C ’tft-là le compte comment ces Bêtes 
,r  doivent être dixmées. ( Le mot original eft 
Nefab, c’eft à-dire le nombre fujet aux Dixmes.) 
„  Obfervez que les Moutons qu’on donne pour 
„  les Dixmes, ne doivent point être au def- 
„  fous de fept mois, & n’être ni eftropiez, 
„  ni difformes , ni malades , ni maigres, ni 
„  Brebis pleines , ni qui ayent mis bas leur 
„  portée moins de quinze jours auparavant.

Q U A T R I E M E  S E C T I O N .

Des Sujets k qui les Dixmes fontapplk cible $.

„  Z""* E s  Sujets font'de fept fortes.
„ i. Les Mendians , (le'terme Perfm
fignifie les gens qui vivent de la pauvreté,) 
„  1 es gens qui font à l’étroit, c’eft-à-dire ceux 
„  qui n’ont rien , & ceux qui ont peu ; or la 
„ Loi appelle gens à l’étroit & capables de 
„  recevoir les Dixmes, tous ceux qui n’ayant 
„ ni art, ni profeifion, ni emploi pour gagner 
„  leur vie n’ont pas dequoi s’entretenir un 
„ an de teins eux & leurs enfans, excepté que 
„  ce fuiïènt des Sahyèd ( ce font des gens de 
la race de Mahammed & des gens de la race 
des imams) „  à la Îubfiftance defquels la Loi 
,î a autrement pourvu : mais vous devez auiïi 
„  excepter de cette Loi lès Dixmes que les 
„  Sahyed payent eux-mêmes, parce que les Sa
it hyed peuyent dîftribuer à qui il leur plaît, 
„  les Dixmes qu’ils, doivent payer , & par 
„ confëquent aux gens- de leur race comme 
„  aux autres.

" „  2. Les gens commis, Ôt é ta b lis  par les Pon- 
„  tifes & Chefs de la Loi pour recueuiüir les 
„  Dixmes, ces gens ne doivent pas être de 
„  condition à. recevoir des Dixmes pour eux-

mêmes,



D E S C R I P T I O N  DE  LA
mêmes, il faut au contraire qu’ils foient 

’ gens à leur aife, mais ils peuvent pourtant 
” recevoir, & s’aproprier une partie des Dix- 

mes comme falaire de leurs peines. 3. Les 
„ Infidèles qui donnent du fecours à .la véri- 
J table foi , & lui fervent de Troupes aüxi- 
,, liaires pour faire la guerre.

„ 4, U n Efclave mal-traite dé fon Seigneur : 
il eft permis de lè racheter d’un argent de 
Dixmes,  pourvu qUe ce: foit -afin de le met- 
tre incelTamment en liberté , & suffi un 

„ Efcl'dvé à qui fôn Maître aurôit accordé de 
„ lui dodiièr là liberté à un prix fixe , que 
„ l’EfclàVe ne pourroit trouver , & amafter, 

il eft licite d’employer l’argent des Dixmes 
„  à contribuer au rachapt de cette Efclave, on 
„  en peut donner le prix à lui ou à fon Maî- 
■ » tre.

„ y. Les gens chargea de dettes qùi font 
„ dans Timpuiflance de payer , à condition 
„ toutefois qu’ils n’ayent pas contrafîté ces 
„ dettes pour des chofes m auvaifes& défen- 
„  dues par la Religion.

„  6. Il eft permis d’employer l ’argent de 
„ Dixmes en œuvres pies, comme à bâtir des 
„ Ponts, des Mofquées, des Hôpitaux, des Cd- 
„  ravanferais , des Colleges , à en reparer y 
„ comme auffi en des fondations en faveur des 
„  gens âejireux d'apprendre, & de ceux qui s'oc- 
„  cupent aux Sciences, mais fans autre but que 
„ d’en retirer en cette vie le bénéfice de la 
„ connoiifance & de la vertu , en attendant 
„ celui qu’on en tirera au tour du jugement,

„  7. Les derniers Sujets capables de rece- 
„ voir les Dixmes font les Etrangers , qui bien 
„ qu’ils foient riches dans leur Fais viennent 
„ à tomber en néceffité en Païs étranger. On. 
„ peut leur donner les Dixmes , à condition 
„ que leur voyage ne foit pas entrepris pour 
„ dés chofes que la Loi condamne, & qu’ils 
„ ne trouvent perfonne qui leur veuille prê' 
„  ter de l’argent, ni acheter aucuns des biens 
„  qu’ils ont dans leur Païs.

C I N Q U I E M E  S E C T I O N .

D u  T r ib u t  p e r fo n n d  ou C a p ita l q u ’i l  f a u t  

p a y er u n e  f o is  l'a n n ée .

, , P E  Tribut fe doit payer par tête, à la fête 
„ de Fetre, qui eft le lendemain de Rama- 
„ Zan.

„ Sachet que tout homme qui eft en âge, qui 
fi eft defens raffis, & qui aaffefc de bien pour; 
n l’entretien de fa famille un' an durant, doit

” W er tribut pour lui, & pour les liens 
„ loit qu ils ayenUfait le jeûne, foit qu’ils ne 
,> 1 ayent pas fait, ( or les enfans, & les ma
lades ne le font point ) „ la quantité d’un S ah 
» «e grain par tête, c’eft-à-dire une Mm & 
,, un quart poids de Tauris (c’eft environ fept - 
livres de nôtre poids ) ,, foit de bled , foit 1» d’orgy , foit de dattes feiches, foit de rai- 
„  fins fecs, foit de tis, foit de fromage fec, 
„ foit de lait, foit d’autres chofes qui entrent 

le plus dans le manger commun & ordinai- 
Jt te. Lors qu’on donne ce Tribut, il faut 
i» P enfer aiiifi en foi-même , Je donne ces vi- 
vres ici aux pauvres , à caufe du Tribut de la 
Fête de Fetre, qu'il efl néceffaire de payer, pour 
e tre dans les voy es de Dieu. ,, Ceux à qui ce 
j, Tribut doh être attribué, font les mêmes 
« qui les Dixrhês\e doivent être. Ob-
„  "fervei ici qùatre chofes. 1. Qu’il eft pér
il mis dé donner la valeur de ces alimens eiï 
„Argent. 2. Que fi dans la nuit qui fuit le 
„ jeune (or le jeûne finit toujours quandoa 
voit la nouvelle Lune, ce qui nepeutarriver 
qu’au commencement de la nuit ) „ il vous 
jj arrive des Hôtes, il vous eft permis de vous 
„  fervir de ce tribut pour les traiter, foit que 
jj ce fût des Hôtes connus auparavant , foit 
» qu’ils ne lefuifentpas. 3. Qu’il faut payer 
„ le tribut pour toutEfclave, mâleoufemel- 
„  le , qui s’en feroit enfui, à moins qu’on 
,1 n’eût avis qu’il fût mort. 4. Que le tems 
„ de payer ce tribut eft du moment qu’on avû 
„  la nouvelle Lune, qui finit le jeûne jufqu’aù' 
„  lendemain midi, c’eft un péché d’en differet 
„  le payement, & s’il arrive que Poule coin- 
„  mette, il n’en faut plus faire le payement 
,, avec l’intention fufdite. PlufieursÍH0«f¿íc- 
,, hed ( grands Do&eurs) font pourtant d’avis 
„  qu’011 a tout le jourdelafêteàfairelepaye- 
„ ment du Tribut, mais pas au delà.

S E C O N D E  P A R T I E .

D e s  D écim és de C onfeti,

,, T  E S Dixmes de Confeti, quel es Saints ont 
„  recommandées de ,payer, font pour les 
„ chofes fuivantes.

„  j . Les Poulains, & la Dixme d’unPou- 
j, lain eft de deux Méfiais d’or poids de Loi 
„  chaque année , jufqu’ à ce qu’il foit en age 
„ de porter, foit qu’il vienne d’une Jument, 

& d’un étalon d'A rabie, ou d’un autre rais, 
„ à condition toutefois que le Poulain foit 
„ toute l’année à l’herbe. >

a. L ’argent ou les autres biens donner a 
” ’ G gg 1
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41o V O Y A G E S  D E
„ Intérêt hors des cas auxquels la Dixme eft 
„  de précepte: l’or & l’argent mannoyé qu’on 
„  employé à faire des ouvrages , & à dorer : 
„  les Chameaux , ' les Bœufs, & les Moutons, 
„  qu’on a donner en préfent, parce qu’il en 
„  auroit fallu payer la Dixme, ii l’on ne les 
„  avoir pas donnez : le taux de là Dixme de 
„  Confiii en ces chofigs-là , eft le même que 
„  celui des Dixmes de précepte.

„ Les revenus quotidiens, comme le loüa- 
,, ge des maifons, des boutiques,- des bains, 
„  des Caravan ferais, & d’autres biens immeu- 
,, blés.. Il faut payer un-fur vingt des rentes

que l’on en retire, encore qu’elles ne mon- 
„  talfent pas à la fommeaudeffous de laquelle 
,, on ne doit point payer de Djxmes, ni qu’on 
,, ne les gardât pas non plusletemsprefcrit, 
„  pour être obligé à en payer.

„  4, Les grains &  les legumes dont la ven- 
w te le fait ou au poids, ou à la mefure ,
„  entre les autres, le ris,,les pois, & les Ien- 
„  tilles. Le taux & les conditions delà Dixme 
„  de ces grains-là , font les mêmes que du 
„ bled & de l’orge. Les herbages, &,tous 
„ les fruits à pépin, commejes melons, les 
„ concombres, les pommes, & les autres fem- 
„ blables.

„  S’ Les biens de la jouViTance defquelson 
1, a été privé quelques années; car dès qu’ils re- 
w viennent dans les mains dujufte& légitime 
f, proprietaire, il doit payer pour tout le. rems 
„  qu’il en a été prive, autant de décimés qu’il 
„  en auroit payé pour une année, s’iienavoit 
„  eu la jouïfïànce : les exemples de ces cas 
„  font les biens fequeftrez, ,& les biens meu- 
„  blés, comme l’argent,. & lés marchandifes 
„  mis à des voyages de long cours..

„ 6. Les effets dont l’on eft incertain s’ils 
„ font en la quantité qui doit payer des D ix- 
„ mes de précepte, car c’efl une œuvre pieu- 
j) fc d’en payer la Dixme, lors qu’on eft dans 
„  ce doute.

„ 7. Les biens en commerce, ¿’eft-à-dire,
„  dont l’on fait achapt ou vente , permuta
is tion , prêt, ou emprunt: il1 "en faut payer 
5? !,a ÇHxme à moins qu’il n’arrive des perles 
„  deffus. • -

,1 8. Les biens d’un enfant en bas âge, def- 
„ quels fon Pere fait négoce pour lui en 
» f̂touër Ces biens-là par le Con-
m l eil des Saints doivent payer la Dixme de 
a même que l’or & l’argent.

M  C *  C : H  A  R  D  I N?

T R O I S I E M E  P A R T I E .

D e  la  double D ixm e.

„  T A  double Dixme, eft celle qui emporte 
„ “ la cinquième partie des effets; elle eft. 
,, commandée en fept fortes de cas.

„  t. Le butin qu'm fait à la guerre contre 
„  les Infidèles, Toit qu’il monte à peu, ou à 
„  beaucoup.

„  2. Ce qui fie tire des mines comme les, 
mines de 7drqmifis, les mines dç Cuivre,

„ les autres, à condition que ce qu’on en ti- 
„  rera paye pour les frais du travail, .&rapor- 
„  te de plus la valeur de vingt Méfiais d’or 
„ poids de L o i d e u x  onces&demie) quel- 
„  qucs Mouchteheds excluent cette derniere. 
„  condition., .difant qu’iffaut donner un de 
„  cinq fur ce qui en refte de bénéfice, quel 
„  que ce puîffe être,

„  3. Tout ce qui fe pêche au fonds de la mer, 
„ comme les perles, & le coraili avec la mê- 
„ me condition, de l’Article precedent.

„ 4. Toute forte de biens , où il y a du mé- 
lange de bien mal aquis', fans que l’on puiffe. 
.difcerner ce qu’il y en a de mal aquis, pour 

„ favoir à  combien il fe monte. . Si l’on eft 
„  a/Turé qu’il 11e monte pas tant que la cin- 
» quiéme partie du total r il .faut payer un pour 
,, vingt.du totaL, & .le tout deviendra pur &. 
>, licite à quelque fomme qu’il pniifib mon- 
„  ter ; mais fi l’on penfe que ce qu’il y a de 
„  mai acquis dans le bien monte à .plus de la 
„  cinquième partie, il faut payer de décimés un. 
„  fur vingt, de.tout ce.qu’on croit y avoir 
„  de mal acquis dans la mafïe, au delà de la 

cinquième partie ; par exemple. Siunhom- 
„  me eft en doute l’avoir fi le tiers de fon bien 
j, eft -mal aquis , il faut qu’il donne d’abord 
,,Ja vingtième partie du total en Décimés,
„  & puis treize fur cent fur le bien mal a- 
„ quis.

„  y. Le provenu des fonds qu’on arrente d’un 
„ Infidèle qui paye le Tribut : il faut payer le 
,, quint, du provenu.

„ 6. 'Tout ce qu'on trouve en pars dInfidèles,
„  foit fur la T  erre, foit dans là T  erre, com- 
„  me un tréfor caché une bourfè, il en faut 
„  donner la cinquième en Décimés.

„  7. Les profits quels que ce ÇTiznt provenant 
„  de la Marchandifi , du Labour, & de toute 
„  forte dé travail tant Liberal'que Méchanique,
„  Iefquels ont été plus que fuffifans à faire 
„ fubfifter honnêtement & commodément fa 
n  famille durant le cours de l’année, ce qui

„en



en- refte par delà , doit payer aux Pauvres 
la double Dlxme de cinq pour un.

Obferveï Ià-deifus deux chofes. L ’mre 
tr que dans la fubfiftance honnête, -on fait en
durer auffi la dépenfe extraordinaire : par 

exemple, fi un homme fe marie , s’il acheté 
„ des Efclaves pour le travail, ou pour fer- 
,,-vir de Concubines, fi on lui fait une ava- 
„ nie, s'il fait des préfens , il peut faire en- 
„ trer tout cela dans la dépenfe de fon année. 
„ L ’autre chofe qu’il faut obferver , eft de 
M donner la moitié de la double Dlxme au 
„ Maître des tems , (ils appellent ainfi Ma- 
hammedMehdy, le douzième & dernier Imam 
qu’ils croyent n’être pas m ort, mais feule
ment caché , & devant revenir au Monde, ) 
,7.& moitié aux Sahyeds, ce font les defcen- 
„  dans de Mahammed , à condition qu’ils 
3r,foient Chiar\c'tft*à-dire, de-la croyance des 
„ douze Imams fk  qu’ils foient pauvres au degré 
„ prefcrit. Obferveï encore, que pour la part 
sr qui doit être donnée aux Sahyeds, la per- 
}, fonne qui paye les Décimés peut la départir 
„ lui-même , mais pour celle qui appartient 
„ au Maître des tems , il faut tant que dure 
-r fon abfence , la donner aux Mouchtehsâs 
(Doéteurs parfaits) „pour la dîfiribuer à leur 
., ,difcretion, mais s’il n’y a pas dzMouchteheds 
„ non plus, on peut en faire foi-même la 

diftribution.

C H A P I T R E  V I L

Dît feptiéme Article du Symbole des Perfans.

D u  J e u n e .

T ’Obfervànce .du Jeùae eft gardée par tous 
^  les Mahometàns auffi- exactement que la 
Purification, & la Friere, & les Docteurs de 
Perfe entre les autres en recommandent la 
pratique à l’égal, de ces. autres devoirs-là. Le 
jeune , difent-ils ,  efi. la porte &  P entrée de la 
Religion, tout homme qui meurt dans le tems du 
jeûne efi bien-heureux &  va purement en Para
dis, & leurs Prédicateurs affirment la let
tre qu’au commencement du Jeûne, qui duL 
re tout le mois de Ramazan ,,les Portes du 
Paradis s’ouvrent, & celles de l’Enfer refer
ment pour tous les gens de leur Religion. 
J’ai rapporté dans le Chapitre cinquième la 
Tradition des Perfans , que Mahammed s’é- 
toît engagé en venant fur la Terre, de faire 
faire trente Frieres par jour à les Seétateurs. 
Ils en font une autre fur \z Jeûne, qui eft en
core plus étrange ; favoir, qu’il avoit promis

D E S C R I P T I O N  D
1 auffi à Dieu de faire garder dix mois de Jeu* 

t!e- Us content que Mahammed étant prêt de 
commencer fa Miffion, fut élevé au Paradis 
fur un Animal aîlé , reffemblant, aux aîles 
près, à un Centaure : Dieu lui mit en main 
la Loi Mahometane, & lui en recommandala 
promulgation ; le Prophète lui promît de la 
faire recevoir, & garder de tout fon pouvoir.; 
comme il defeendoit du Paradis, il s’arrêta 
au quatrième Ciel à parler à Jefus , & lui fit- 
le récit de ce qui s’étoît paifé entre Dieu & 
lui, ffifdifant entre les autres particulatitefc, 
qu if s’étoit engagé à faire jeûner les hommes 
dix mois de l’annéev Jefus lui répondit qu’il 
n en viendroit jamais à bout, & lui confeilla 
de retourner vers Dieu , pour lui demander 
de la diminution à ce Jeûne fi long, & pref* 
que perpétuel : Mahammed le crut, il remonta 
au Paradis, & obtint deux mois de diminu
tion : il fit favoir ce fuccès à Jefus , qui lui 
confeilla d’en aller demander bien davantage, 
ce que Mahammed fit, & obtint encore deux 
mois de rabais-, & enfin à plufieurs reprifes 
toutes faîtes fur les Confeils de Jefus-Chrift 7 
il fit relâcher le Jeûne à un mois. Le conte 
allure que Jefus preifa Mahammed de retour
ner vers Dieu afin qu’il lui plut de le réduire 
à une femaine, ou de ne le faire que de neuf 
heures par jour : il lui repréfenta que la fra
gilité humaine étoît. inconcevable-, que lui- 
même quoi qu’il eut donné une Loi fi douce,, 
& fi facile , avoit vu les hommes fe rebeller 
contre fes Statuts, particulièrement dans ce 
point du Jeûne, que pas un Chrétienne vou
loir garder jufqu’au coucher du Soleil; Ma* 
hammed lui répondit qu’il n’ofoit plus aller 
importuner la Mifericorde de Dieu, &queii; 
fon Carême étoit difficile à garder , ce feroit 
auffi le feuljewize qu’il ordorineroit.

Les Théologiens Perfans définîffent le jeû- 
ne j 1*abjlmence de toute forte cPAHmens, & de; 
toute forte d?attouchement Charnels , depuis le 
point du jour jufqu’à celui de la nuit, avec 
l’intention de plaire à Dieu : & ils diftïnguent. 
trois fortes de jeûnes, qu’ils prétendent qu’il- 
faut obferver tous trois, pour faire dignement 
le Carême. L ’un qui confifle, comme je le 
viens de dire, dans V abfllnence des aïimens, & 
des■- aitouchemens charnels, L ’autre qui cou- 
lifté dans Vabjltnence du péché, & le troifiéme- 
qui eft de s'abjlenir des foins temporels, & des 
foucis de cette vie., & c’eft en ce fens-là qu’ils - ' 
dîfent, qtt un parfait Derviche, c’eft- à-dire un 
homme qui a renoncé au monde, efi dans un 
Ramazan ou Carême perpétuel.

Leur Religion ne commande d'Vautre jeûn e
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cxprefTcment que celui de Ramazan, quoi 
qu’en général el le ordonne le "Jeûne pour pé
nitence ou pour peine en diverfes occafions 
mais elle confeille plufieurs Jeûnes de Dévo
tion , de même que des Prières, des Aumô
nes , & des Purifications, outre celles qui font 
-commandées, car dans la Religion Maèome- 
tane y comme dans les autres fauftes Reli
gions, la dévotion de Confeil eft beaucoup 
plus étendue , & plus onereufe que celle d’o
bligation : entre leurs Jeûnes de dévotion dont 
je ferai le dénombrement plus bas, eft le 3̂ *2- 
ne additionel da Ramazan. Plufieurs le com
mencent quatre jours , & jufqu’à dix jours 
avant le tems : c’eft, difent-ils, à rîmitation des 
Jmami qui le pratiquoient ainfi. Leurs prin
cipaux Jeûnes de dévotion fe font dans les 
mois qu’on appelle facrez, qui font au nom
bre de trois , favôir Maharram, Zïrkadejèc 
ZHhajé, qui eft: le mois du Pèlerinage de la 
Mecque. Les Dévots aifûrent qu’un jour de 
Jeûney dans l’un de ces trois moîs,aplus d’ef
ficace qu’un mois de Jeûne entier dans un au
tre tems, ce qui eft dit à l’imitation de ce que 
leurs Théologiens afférent du Carême com
mandé qui eft le Ramazafcy favoîr qu’un 
feul jour de Jeûne dans ce mois-là, eft préfé
rable à tout un autre mois de Jeûne , fût-ce 
un mois facré : le principal des Jeûnes de dé
votion eft le dixiéme jour du moisde Mahar- 
ram qui eft le Martyre deHojJeinàcHaJfeiifils 
4 ’^ ;  jour que IzsPerjans appellent débours, 
c’efr-à-dire je dixiéme jour de deuil.

L e mot de Ramazan, dont les Mahometans 
appellent leur Carême, eft le nom du neuviè
me mois de l’année : le Carême en porte le 
nom parce qu’il dure tout ce mois entier , 
commençant au premier jour de la Lune, & 
finiiTant au moment qu’on upperçoit la Lune 
fuivante nommée Cbavai. Chacun fait que 
les Mahometans comptent le tems parle cours 
de la Lune, toutefois fi au bout de trente 
jours, à compter de celui qu’a paru la Lune 
de Ramazan, la nouvelle Lune neparoît pas, 
comme cela arrive quelquefois , lors que le 
Carême tombe en Hiver, à caufe de quelque 
brouillard , on ne Iaifïe pas de finir le jeûne 
au trentième jour, parce que réglement il ne 
doit durer que le cours d’une Lune, qui nè fau- 
xoit aller à plus de trente jours.

Les Perfans ne donnent ni de folides , ni 
de certaines raïfons pourquoi Makammedéta
blit le jeûne au mois de Ramazan. Les uns 
difent que ce fut par oppofitîon aux Arabes 
Idolâtres: fur ce qu’il arriva que la première 
fois qu’il fe mit a parler de Religion, Us com-

4*4 V O Y A G E S  D E
ménçoîent juftement l’année,dont ils paftoient 
toûjours les ptincipaux jours en débauches., 
& en diifoiutions excêftïves. Ce Legiflateur 
Hypocrite pour donner plus d’éclat, & 
plus d’apparence extérieure à fa Religion,en 
oppofant le Jeûne , & la Priere aux excès dé 
fa Nation ., inftima le jeûne dans ce même 
mois-là. D ’autres tiennent que comme lé 
mois de Ramazan arriva alors durant la plus 
grande chaleur de l’Eté, Mahammedordonna. 
que ce feroit ce mois-là même qu’on jeûne* 
roit, afin d’en rendre la première obfervance 
plus agréable à Dieu, étant faite en un tems 
où le jeûne eft fans comparaifon plus rude, & 
plus mortifiant qu’en Hiver-. Ceux qui font 
de cet avis, le prétendent prouver par le nom 

■ même de Ramazan, qui fut donné à ce mois, 
car Mabammed ayant donné des noms aux 
douze mois, par rapport au tems de l’année 
auquel ils tombaient alors, félon la coûtume 
des Orientaux » d’avoir égard dans leurs dé
nominations aux circonftances préfentes, il 
appella ce mois - ci Ramazan , de Ramas U 
bar, c’eft-à-dire., qui eft à"1 une extrême cha
leur.

Voyons maintenant quelle eft la folèmni- 
té de ce Jeûne, quelle en eft la durée, & com
ment ils le célèbrent. Premièrement, pour la 
folémnité, le Jeûne qui commence à Titillant 
qu’on découvre la nouvelle Lune ; ce qui ar
rive d’ordinaire quand le Soleil fe couche, 
s’annonce avec éclat de deffus les Tours des 
Mofquées par les Moazen oü Crieurs facrez, 
lefquels en plus grand nombre qu’aux autres 
tems, ,& à voix redoublée entonnent des Can
tiques , en publiant le commencement du Jeû
ne comme une raviifante nouvelle. Le peu
ple y répond par des cris de joye, & en allu
mant des lumières en grand nombre par tou
tes les boutiques : à même tems il fe fait un 
fon de Cornet extraordinaire à.tous les Bains 
de la ville , pour faire favoîr qu’ ils font ou
verts.; car il faut commencer le Jeûne, com
me les autres Dévotions, toûjours par la pu
rification, & c’eft au bain qu’elle fe fait com
munément; la fin du Jeûne au bout du mois, 
s’annonce avec encore plus de folémnité, par 
les cris , & par les acclamations du peuple, 
par les feftins, &.par les banquets, par le fon 
des Inftrumens aux places publiques, &par 
d’autres pareilles marques d’allegrefle; quant 
à la durée du Jeûne, il la faut confiderer en 
deuxfens, la durée des jours, qui eft toûjours 
de vingt-neuf, oti de trente, les Lunes ayant 
tantôt trente jo urs, & tantôt n’en ayant que 
vingt-neuf, & celle des heures qu’il faut jeû

ner
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comme ceux quiobfervent lesEclipfes- & auner chaque jo u r, & dans ce fécond fens le 

Jeûne eft un fujet de longues difputes parmi 
les Auteurs ffîahometans ; chacun convient 
que le Jeûne ceiTe chaque jour , lors que la 
moitié du dîfque du Soleil eft tombé fous 
l’horifon , mais on ne convient pas du mo
ment auquel il doit recommencer le lende
main. La raifon de la difpute vient de ce 
que les anciens Arabes prennent la nuit en 
deux fens differens, là nuit naturelle, qui eft 
du coucher du Soleil à fon lever, & la nuit 
civile , qui eft définie par là Loi le tems qui 
coule depuis que les ombres paroiiTent fur 
l’horifon Oriental, jufqu’à l’aube du jour. 
UAlcoran en ordonnant le Jeûne du Rama- 
zan, dit beuvez , mangez jufqu'au moment 
que 'vous pourrez difcerner à Vborifon un fil blanc 
¿'avec un fil noir; texte que quelques Interprè
tes expliquent du Crepufcule&des tenebres, 
& que d’autres entendent de deux fils , un 
blanc , & un noir , mis l’un contre l’autre, 
qui eft la forme d’explication que les Juifs 
donnoîent fur le précepte des Leçons du ma
tin à l’égard du tems précis auquel il les fal- 
loit faire : la commune interprétation des 
Perfans c’eft, qu’il faut jeûner jufqu’à llaube 
du jour , qui fe prend lors que les Etoiles 
commencent à diiparoître, & c’eft là ce qui 
fe pratique. Quant à la maniéré dont ils gar
dent le Jeûne, il n’y a rien de plus auftere & 
dé plus rigoureux, fur tout pour ceux qui 
obfervent les confeils de la L o i , âuiïî bien 
que fes préceptes, lefqueîs recommençant de 
jeûner à minuit , ne mangent rien jufqu’au 
coucher du Soleil, ce qui fut en plufîeurs en
droits de Perfe un Jeûne de vingt heures pen
dant l’Eté ; il eft défendu durant l’efpace du 
Jeûne de manger ni de boire , de fe laver ia 
bouche, ni feulement les levres, & le vifage, 
de peur que ce rafraîchiiTement ne préjudicie | 
à la mortification du Jeûne: il eftdéfendude j 
prendre des remedes , foit nourriifans, foit ] 
rafraichîifans, de fe baigner, d’avaler fa fali- j 

ve exprès, d’ouvrir la bouche exprès pour at
tirer l’air. - Les gens dévots même la tiennent 
fermée tant qu’ils peuvent , prétendant que 
parce que l’air rafraîchit les poumons il doit 
être compté pour aliment, & qu’il rompt le 
Jeûne:; durant ce tems-là tout commerce 
amoureux leur eft particulièrement inftérdit, 
jufqu’à celui des paroles & des regards.  ̂ Ils 
recommencent ' 
couche, comme
prêt de fe coucher les hommes employer a 
annoncer du haut des Moiquées les tems or
donnez à -la Priere , fe tiennent là au guet

à manger, quand le Soleil fe 
ie on l’a d ît, & lors qu’il eft

moment que la moitié du corps de l’Aftre  ̂
pafîe fous rhorifon , ils pouffent leurs cris : • 
c eft le iignal que le Jeûne eft rompu pour ce 
jour-ia. Alors chacun fait vite fa Purifica
tion legale, & une courte priere, & commen
ce a manger quelque chofe de leger, comme 
des fruits , des confitures , des gelées, & à 
boire des eaux ou d’autres liqueurs rafraîchif- 
fantes, chacun félon fes moyens, & puis on. 
le met à fumer. Le fouper fe fert peu après, 
&eft bien plus long qu’à l’ordinaire; ce n’eft 
pas que la plupart du monde mange davanta
ge , mais c’eft qu’ils mangent lentement, & 
peu à peu, depeurde s’étouffer; quand il eft 
minuit l’on en avertit du haut des Mofquées, 
& le Jeûne recommence pour ceux qui l’ob
fervent étroitement : on le reprend par une 
Luftration, & par une Priere, comme on l’a- 
voit quitté , & on Te va coucher. Obfervez 
toutefois que c’eftie Jeûne de confeil qui re
commence à minuit ; car il eft permis de man
ger jufqu’à l’aube du jour, comme je  l'ai re
marqué , & le commun peuple qui a befoin 
de vigueur pour fon travail , fait un fécond, 
repas deux heures avant le jour, & ne va fe 
coucher qu’après ce repas. Les gens gour- 
mans d’autre part, les débauchés, &les liber
tins, paffent la nuit dans des excès, regagnant 
durant ce tems-Ià ce qu’ils ont perdu le jour, 
mais les gens réglez gardent le jeûne, comme 
je l’ai dit, & chaque jour à leur réveil ils vont 
régulièrement au bain pour y faire la purifi
cation : iis gardent d’ailleurs beaucoup de fim- 
plicité, tant dans leurs habits, que dans leur 
contenance , & dans leurs diicours : enfin, 
tout fent fort la dévotion durant ce mois de 
Jeûne. L ’occupation du jour eft pour la plu
part de prier Dieu, de lire VAlcoran, à: d’au
tres Livres de Religion : le inonde eft fort: 
retiré alors, ne commençant à fortir qu’après 
dix heures, & les boutiques ne s’ouvrant que, 
vers le midi, ce qui fe fait non feulement par, 
dévotion , mais auffi de peur que la diffipation. 
desefprits neles échauffe trop, & ne leur ren
de par là le jeune infupportable : ou a beau
coup de peine en ce tems-là à traiter d’affai
res avec les Perfans, ce jeûne les rendant fl- 
chagrins,& iî peu traitables, particulièrement, 
vers la fin du jour, qu’ils paroiifent comme.' 
extravagans & aliénez* auffi ne fe fait-il prefque. 
rien durant ce mois-là ; fur tout entre eux & 
les gens de contraire Religion, dont ils n’aï- 
ment pas d’être approchez, de crainte que leur 
attouchement, ou leur haleine ne les fouille 
eux & leurs logis. On ne voit pas dans les

rues



, rues , durant tout ce tems-là , la moitié du 
monde qu’on y voit d’ordinaire, depuis le ma
tin jufqu’au fo ir, mais la nuit il fait tout-à- 
faît beau s’y promener , les boutiques étant 
extraordinairement éclairées & parées, & la 
plûpart du monde fe promenant par les mar
cher ; c’eft pour cela auifi que le peuple ap
pelle le Ramazan la Fête des Chandelles.

Voilà en gros ce que les Per-fans croyent, 
& ce qu’ils enfeignent touchant le Jeune, & 
comment ils obfervent celui du Ramazan. 
Ils obfervent de même les autres Jeûnes dont 
nous allons voir le nombre dans le Traité du 
Jeûne, lequel j ’ai extrait du même Livre d’où 
jPai tiré lesTraitefc précedens. Voici comme 
ce Traité commence.

„  Sachez. que le Jeûne de la Religion Te 
„  définit, par s’abftenir avec -intention durant 
„  un tems limité des choft^ capables de nour- 
„  -rîr, & ce tems fe doit compter du com- 
„  mencement du fécond matin, “ (ils appel
lent premier matin la première ouverture de 
Fhoriion Oriental, & fécond matin lors que 
l’horifon s’éclaircit tout-à-fait, car après s’ê
tre ouvert un peu il fe referme, & puis fe 
t’ouvre) „jufqu’à ce que le Soleil foit à moi- 
„ tié couché fous l’horifon. “ Nous traite
rons la matière du Jeûne en quatre Seétions.

P R E M I E R E  S E C T I O N .

D e  l'In te n tio n .

T L  faut confiderer le Jeûne, ou comme 
^  injiituépar la Religion, ou comme ne Té- 

„  tant pas. Le Jeûne infliiué par la Religion 
. eft de deux fortes, favoir, le Jeûne corn- 
,, mande de D ieu , & le Jeûne de Dévotion ou. 
,, deConfeil. Or ni en l’mi ni en l’autre Jeû- 

ne il n’eft pas requis queTaéte de Ylnten- 
« tion qu’on forme en exprime la nature 

„,5 diftinétement, en penfant quelle forte de 
„ Jeûne c’eft que l’on va faire, s’il eft d’obli- 

„g a tïo n , ou de dévotion ; U fuffit que l’on 
4) penfe à faire un Jeûne pour s’approcher de 

Dieu, en formant V&Qi&àê Intention en ces 
s» termes : Demain je jeûnerai,  parce qu'il ejl 
» néceffaire de s'approcher de Dieu. Quant au 
„ Jeûne qui n’eft pas preferit par la Religion, 
»9 il eft auffi de deux fortes,de Jeûne de voeu, 
i, & le Jeûne de pénitence ou de peine • car fi 
« l’on a violé le Jeûne du mois de Ramazan 
» par exemple, en mangeant quelque choie 
» que ce foit un jour de ce mois - là , il faut 
9, jeûner un mois entier par peine ou péniten- 
s» f i , mais dans les Jeûnes qui ne font pas
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„ pas Ôl inftitution Divine, il faut former iVâe 
„ d’Intention diftinél fur la qualité du Jeûne en 
„ ces termes : “ Demain je jeûnerai pan z>æu 
(ou'parpénitence) parce qu'il ejl nécejfaire de 
s'approcher de Dieu. .„ ObfervezTur ce fujet
„  deux choies. L ’une qu’en toutes fortes de
„ Jeûnes l’aéte d'Intention ie doit former la 
„ nuit précédente , foit au commencement 
„  de la-nuit, Toit à lafin, mais fi Eonoublioit 
„  de je faire durant la nuit., on a encore, .le 
„ tems de le faire jufqu’à m idi, mais après 
„ midi le tems de former VIntention eft paffé 
„  & le Jeûne, quoi qu’il ne faille pas Iaiflèr 
„  de l’achever, n’eft pas fatisfaétoire., il ]e 
„ faut refaire. La fécondé obfervationc’eft 
„  quedansle Jeûne du Ramazan,A'^éted'In- 
„  tention iè doit faire chaque.nuit fans man- 
„  .quer avant le poinrdu jour.

S E C O N D E  S E C T I O N .

De Fabjîinence preferite.

,» T  E s chofes, dont celui qui jeûne doit 
„ ^  s'abjlenir, font de deux fortes, àéohliga- 
„ tion, & de confeil, & l'abjlinence d'obliga- 
,, tion eft encore de deux -fortes; favoir cel- 
„ le dont la violation oblige à refaire le jeâ- 
„  ne, & à payer l’amende de fa faute, & celle 
,, dont la violation n’oblige qu’à, refaire le 
„ Jeûne feulement. *

„ A R T I C L E  L  U a b ftin en ce  q u i  eft d'obli- 
„  gation à peine de recommencer & de payer 
„ l’amende confifte en ces lix points, i.D e 
„  ne mettre à Iabouched’aiicunedecesfrian- 
„  difes.qu’on a coutume déporter dans fapo- 
„ che, -& qu’on mange par .accoutumance,
„  ni d’aucunes autres chofes que çe foit.
„  z. De ne mettre à la bouche aucune chofe 
„  liquide, quand ce ne feroit qu’une goûte.
„ 3. D ’avoir avec fa femme de commerce 
„ contre nature , ( c’eft que dans cette faufife 
Religion la plupart du monde, .tantEcclefiafti- 
ques que Séculiers ne le tiennent pas défendu 
dans un autre tems )̂ „  4. De fe rendre poU 
„  lutus femine en veillant, g. D ’avaler fafa- 
„  îive feiemment, c’eft-à-dire à deffein, &
„  non par mégarde. A De demeurer femine 
» pollutus durant une moitié de la nuit. _(C’eft- 
à-dire que quand on a aproçhé d’une femme 
avant minuit, il faut, faire .la.purification, 
avant que minuit paiTe.)

»  A r t i c l e  IL L a  deuxième forte d'abf 
„ tinence qu’il faut garder à peine de rccom- 
„ mencer \ c fe û n e  , mais fans payer d’amen- 

„  d e, confifte en ces fept chofes. i* De
„  .com-
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commencer à manger le foir avant le teins 

, venu , fur une légère préfomption que le 
„  Soleil eft couché, fans s’en être bienaffû- 
„ ré. 2. De manger après te point du jour 
„ fur une légère préfomption que la nuit dure 
„ encore, fans s’en être bien aflfûré. 3. De 

. „ rompre le j e û n e  avant fe coucher du Soleil, 
„ fur ce qu’ayant vu le Ciel obfcurci par des 

nuages ou autrement, on auroit pris mal 
. „ à propos cette obfciirité pour le coucher du 
„ Soleih 4. De rompre le jeû n e  fur un ra- 

„  port légèrement fait que le Soleil eft couché 
„  avant qu’il le fait. -*j\ D ’exciter ou provo- 
„  qneP' le vomiiTement, parce qu’il ne doit 
„ rien paffer par la bouche durant le teins du 
„ jeû n e  , non plus -en fortant de J ’eftomach 

que pour y entrer, 6. De -fe gargarifer ni 
„ de fe laver la bouche avec de l’eau. 7. De 
n prendre des lave me ns nourriilàns , parce 
„ qu’ils -rompent le jeû n e  comme les A li- 

mens. Qbfervez qu’il y a une abflinence 
„ morale de laquelle le jeû n e  dépend, *de 
„ même que de ne boire ni manger, c’eft le 
„ faux ferment.: fi quelqu’un fait un faux fer- 
„  ment un jour à e  je û n e ,  ii rompt fou je û n e ,
. „ il eft obligé à le refaire.

„  A r t i c l e  1 1 1 . L ’A bjlinenced e confeil 
confifte à fe priver de neuf chofes. 1. Il 

„ ne faut pas fe teindreles fourcils 6t la barbe. 
(C ’eft un fard ordinaire en Orient, parce que 
la couleur roufiè qui y eft allez commune eft 
fort haïe, & qu’on n’eftime que le poil noir.) 
„  2. Il ne faut pas fe frotter les yeux de fou r-  
„  m a  parfumé. ( C ’eft une efpece de Colyre. ) 
„ 3. Il-ne faut pas fe faire tirer du fang en 

grande quantité. ( C ’eft que la faignée af- 
foibliifant, on en fent moins la mortification 
du jeû n e .y  „ 4. Il ne faut pas avoir autour 
f ,  de fol dés fleurs qui fenteiit bon. 5-, Il ne 
„ faut pas prendre des lavemens rafraîchiiTans, 
„ 6. Il ne faut pas mettre fur for des linges, 
„ mouillez pour fe refraichlr. 7. Il ne faut 
„ pas toucher une femme des mains feule- 
„ ment, ni avoir aucune converfation avec 
„ elle qui produife des defîrs amoureux. 8. I l  
„ ne faut pas s’afleoir dans l’eau. 9. Il ne 
,, faut pas fe plonger dans l’eau. C ’eft pour- 
t,, quoi il faut faire les Purifications légales 
,1 dans ce tems-là en fe verfant l’eau fur la 
„ tête, & non pas en plongeant la tête dans 
u le Refervoir,

T R O I S I E M E  S E C T I O N .

D es differentes fm e s  de Jeûne.

11 J L  y en a de quatre efpeces, le jeûne d*oblU 
»> **£*¿¿0»-) le jeûn e de confit f i t  jeûne deshon- 

nète ̂  & le  jeûn e défendu,
- v, A r t i c l e  I. Le jeûne cVobligation fe 
j » diftingue en cinq clafîes. 1. Le jeûne du 
! » mois de R am azan. 2, Le jeûne de peine,
; „ ou de pénitence. 3, Le  jeûne ordonné à ceux  
, ,, q u i ont manqué d 'offrir le Sacrifice A nnuel. 
n 4* Le jeûne de ‘vœu. . f .  Le jeûne de p én i-  
îj tence p u bliqu e, q u i confifte à jeûner trois 
» jours & trois nuits enfermé dans une Mof- 
„  quée.

i , Les Jeûnes commandez r ne regardent que 
-1» îcs gens qualifiez par les fîx conditions fuî- 
„ vantes, dont les deux dernieres font parti- 
n culieres aux femmes. 1. D ’être en âge.
„ 2. D ’être de bonfens. 3. D ’être enfanté. 
„ 4 . D ’être chez foi, & non pas en voyage.
„ Les deux autres conditions qui font parti- 
„ culieres aux femmes font. 1. De n’avoir 
„ pas la perte de fang qui arrive tous ies mois. 
„  a. De n’être pas en couche.

„ Sachez auflï que le teins de R am azan  fe 
„ doit compter du foir que vous verrez laLune 
„  du mois de R a m a za n , oudufoirdutrentic- 
„ me jour du mois de Chaabon, qui eft le mois 
„ precedent celui de R a m a za n , ou bien lors 
„ que deux Témoins gens de Foi vous aftu- 
„ reront d’avoir vu la Lune, car quelquefois 

! „ elle n’eft vifible qu’un moment de tems le 
\  jour qu’on la peut voir, qui eft le premier 
„ jour du mois.

„ A r t ic l e  II .  Le  jeûne de confeii, eft 
„ recommandé en dix-fept tems différons du- 

I „ rant le cours de l’année. Le premier Jeudi 
|,, de chaque mois de Vannée. 2. Le prem ier 
i ,, M ecredi de la deuxième dixaine du mois.
! ( Le mois a trois dixaines de jours, c’eft-à- 
! dire trois fois dix.) „ 3. Le dernier Jeudi de 
; chaque mois de Vannée. 4. La  Fete de Kym - 
; „  kadîr qui tombé au dix-huitiéme du mois de 

, ZHhayé. y . La  Fete de M qbahilé, qui arri
ve le vingt quatrième dti même mois, ou

*î félon quelques Galandriers lé vingt cinquie-
’ me. (  On parlera de ces Fêtes dans la fuite 
de ce volume, & des autres dontnousallons 
faire mention.). 6. U N fw ttd u P r fh e -  

te qui tombe au dîx-fëpt'éme du mois de 
Rabiael havel. y. LlMavftfiftnnduP™- 

I ’’ pbete, (  c ’eft-à-dire le jour qu’il commença
1 de ie déclarer P m S e t t H i  en faire la charge ) 
* H hhIle
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„ laquelle fête eft mife au vingt feptiéme du 
„ mois de R ejeb. 8. La  Création du M onde, 
„ dont la fête eft aifignée au vingt cinquié- 
„ me du mois de Z îk a d é. 9. Le dixièm e jo u r  
„  du mois de M aharram  ; mais obfervez que 
„  le  jeûn e  de ce jour-là fe peut rompre après 
„ m idi, ce qui ne fe peut faire aux autres qui 
„ doivent durer jufqu’au Soleil, couché. 
„  10. Le jour du Sacrifiée d ’Abraham. I I .  Le  
„  prem ier jour, du mois de Z jlb a jé. 12. Le  
„ prem ier jo u r du mois de R ejeb , . 1 3, Tout îe 
„ mois de R ejeb. 14. T out îe mois de Chaa- 
„ bon. , i.y. Les nuits claires. ( O ïl appelle ainii 
les, trois nuits de chaque mois- que la Lune 
paroît du foir au matin.) „ 16. Tous les J e u -  
„  dis de chaque mois. 17. Tous les Vendredis 
„  de chaque mois.

„ A  K T i c l  e  111- Le  jeûne deshonnête 
j, & mal féant à garder eft. 1. Celui qui fe. 
„ fait dans un tems où il n’eft pas confeillé 
„ de jeû n er,. c’eft-à dire, un autre jour que 
„ les jours marquez dans l’Article precedent. 
„ 2. Le  jour d ’ A ra fé  qui eft la fête duSaeri- 
„ fice : quiconque étant ce. jour-là à la M ec- 
„  que jeuneroit feroit une. vilaineaâion,par- 
„ ce qu’il fe mettrait hors d’état de fatisfaîre,. 
„ comme il faut aux dévotions prcfcrites 
„  cette nuit-là, qui conftftent en des P rières, 
„ des C antiques, & des L e  d ures du foir au 
,, matin.

„  A  R T 1 c L E I V . Le Jeûne  défendu eft 
„  renfermé dans ces huit Articles. 1. Si l’on 
„  vouloit jeûn er aux.grandes Fêtes, comme 
„  à la fête de R am azan , qui eft le premier 
„  jour du mois qui fuit celui du je û n e , &.com- 
„  me lu  fête  du Sacrifice à l’égard, des Pèlerins 
„  de la M ecque, à qui c’efl un péché de je û -  
„  ner ce jour-là. 2.. Ç ’eft un péché aulli pour 
„  les Pèlerins de la M ecque de jeûn er le onzié- 
„  m e l e  douzième, le treiziéme j our du mois 
„  de Z ilh a jé , qui fuivent la fê te  du Sacrifice, 
„  parcê  qu’ils font obligez de faire plufîeurs 
„  Pèlerinages, & plufieurs Ceremonies ces

jours-là , ce qui eft incompatible avec le 
„ jeûn e. 3. I] eft. défendu de jeûn er  pourob- 
„  tenir de Dieu des chofes mauvaifes À in- 
„  terdites. Il î’eft auffi de faire le  jeûne en 
„  retraite , c’eft-à-dire , en fo litu d e, & e x ifi-  
5) ênce ians voit perfonne. (Les Perfans di- 
fent qu’il y avoit de ces jeûnes chez les Juifs, 
confiftant à s’abftenïr de la parole, comme de 
l ’Aliment, & qu’ils y étoient fort en vogue, 
& il y a dans leurs Légendes un conte a ce 
f v j e t , touchant la Vierge Mere de Nôtre 
Seigneur Jefus-Chrift, qui porte qu’elle fai- 
iQH les jeûnes comme cela fans parler., &

C  H A  R  D I N.
qu’il arriva que les Prêtres l’ayant prifeavec 
fon enfant, pour favoîr comment ellel’avoît: 
eu fans être mariée , elle ne leur répondoit 
point, parce qu’elle jeûnoït ce. jour-là de cette 
manière de jeû n e  taciturne., mais elle mon- 
troit TÈnfant comme pour dire, interrogez 
l’Enfant & il vous le dira. : qui eft un conte 
qui fe trouve tout de même dans une légende 
des Chrétiens Arméniens, qu’ils appellent 
l1 E vangile E n fa n t. Cette forte de jeû n e  eft 
réputé criminel chez les P erfans 7 parce, dï- 
fent-ils, que dans le jeûn e  il faut publier les 
louanges de Dieu , & donner de l’édification 
aux hommes par des converfations pieufes. )

1 „  y. D e  jeû n er  vingt quatre heures de fuite. 
„ 6. de jeûn er quand on eft malade. 7. De 
„ jeû n er  quand, le jeûn e  eft.nuiûble àlafanté. 
„ 8. D e  jeû n er  en Voyage.

Q U A T R I E M E  S E C T I O N ,

* D e s  Jeû n es de pén iten ce.

„ p  E s Jeû n es font ordonnez en quatre: 
„  ^  cas. 1. Si quelqu’un tue un Fidèle. 
,, par mégarde, U doit par pénitence donner 
„  1 a I iber té à un Efclave, ou jeû n er  deux mois 
„  de. fuite, ou donner à manger,à foixante. 
„  pauvres! chacun deux livres &.demi d’Ali- 
,, ment, cuit, ou de pain maïs ft c’efl: unEf- 
,1 clave qui a tué le Fidèle quelques DoéleurSi 
„  font d’avis, qu’il ne.doit être obligé à jeû -  
„  ner qu’un, m ois, à eau fe du préjudice ex- 
„  ceflïf qui arriveroit autrement à fon Maî- 
„  tre.. Si quelqu’un a mangé dans le mois 
„  de R am azan  la peine preferite eft de don- 
„  ner à manger à dix pauvres, de la manière: 
„  qu’on vient de te dire, ou d eje â n er  trois 
„  jours.de fuite.. 3. Si quelqu’un fait un faux 
„ ferment dans le mois de R am azan  , il doit 
„  fubir la même peine que pouf avoir man- 
„  gé un jour de ce mois-là. 4. Si quelqu’un. 
„  a tné un Fidèle volontairement & par ma- 
„  lice , il en doit faire pénitence , comme. 
„  s’il l’avoit fait par hazard,. & ceci eft feu
le m e n t  pour appaifer D ieu, car il ne laif- 
„  fera pas d’ailleurs de donner vie pour vie.

Le terme de pénitence ,  ou repentance en 
P erfa n , eft un terme Arabe qui lignifie origi
nairement reffüH'venans,. ce qu’ils, expliquent 
par fé remettre toujours devant les yeux les. 
grandeurs de Dieu, les préceptes de fa Loi,. 
& l’énormité des péchez que l’on a com
mis.

GHA-
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ble a une grande Villace „ & couvre de fes
C H A P I T R E  V I I I .

L e  h u itièm e A r t ic le  d u  Sym bole des V e r  fa n s .

D U  P E L E R I N A G E .

AVant que dé traiter du Pèlerinagê  par Ta- 
port aux Rites commandes, il ne fera pas 

mal à propos de dire quelque chofe des lieux 
où il iè fait.

Le  principal eft celui de Vd Mecque, & mê
me c’eft Punique que la Lo i Mahometane ait 
commandé , les autres qui fe font à Medine 
au Tombeau de leur faux Prophète, & aux S é
pulcres de fes SucceJJeurs n’étant pas d? obliga
tion, mais de dévotion feulement.

La  Mecque, à qui les Mahometans donnent 
-le titre de grande & magnifique, MaccahMoa- 
zema , qui eft auffi auurément la Ville du 
Monde la plus connue par tout l’Univers, 
eft fîtuée en cette grande prcfqu’lfle, comme 
les Orientaux l’appellent, que forment le Gol- 
phe de Perfe , la Mer des Indes, & la Mer 
rouge. Nous la divifons communément en 
trois parties, dont les noms repréfentent la 
qualité du Terroir , favoir VArabie Deferte? 
qui eft au Septentrion vers la Mer Medi
terranée, l 'Arabie P etrée qui eft à l’Occident 
ie long de laMerTOuge, & l’Arabie heureu- 
fe qui eft au M idi, & que l’on nomme heu- 
reufe, parce qu’elle eft plus fertile & plus peu
plée que les autres. Les Orientaux divifent 
l’Arabie en plus de parties encore ; car ils en 
font cinq, dont la partie où la Mecque eft fî
tuée s’appelle H a g e fe b , termes que quelques 
Auteurs Arabes expliquent,parletermed’*»- 
vîronné, parce que c’eft un Pais environné de 
Montagnes , & que d’autres font venir de Hag 
Pèlerinage, comme qui dxroit lieu de Pèlerina
ge , parce'que c’eft-làoù tous les Mahometans 
dû Monde font obligez une fois en leur vie 
de venir faire une vifitation pieufe. On appel
le le Canton dé la Mecque Tahemah, terme 
qui dénote la nature baffe de Ton territoire 
& enfoncé entre les montagnes. U  Arabie 
Petrée eft le Païs des Madianïtes, ce Païs cé
lébré chez les Ju ifs , par les grands miracles 
de Moyfe, où ce grand Prophète fut le Con
ducteur du Peuplé de Dieu, après avoir gar
dé les Troupeaux d’un Prince du Païs : ce 
qü’il faut entendre à la manière Orientale, où 
garder des Troupeaux veut dire conduire un 
grand Camp d’hommes, dont les richeflès de 
même que l’occupation confident dans le Bê- 
tiul^.lequcl Camp lot« qu’il eft pote, reifem-
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I roupeaux de vaftes efpaces de t>aïs au delà 
de ce que la vûe peut s’étendre dedeifiis la 
plus haute éminence.

Les Perfans placent la Mecque à dix lieues 
Perianes de la Mer rouge, c’eft quelque foi- 
xante mil les de nôtre mefure, & tous les M a - 
hometans font fbn Territoire de prefquepareil 
nombre de lieues à la ronde, &c’e&fiequ’ils 
appellent la Terre Sainte. Il y a peine de mort 
d> mettre le pied pour quiconque n’eft pas 
Mahometan, ou ne veut pas le devenir. C ’eft 
•la raifon qui fait que les Chrétiens, tant les 0 - 
rientaux que les autres, ne voyagent point fur 
la Mer rouge , parce que cette Mer ayant 
beaucoup de bas fonds jufqu’au vingtième de
gré Sud, les Galeres qui peuvent feules y 
avoir allez d'eau, vont tous les jours à Ter
re, & s’il fe trouvoit quelque Chrétien, ou 
quelque Gentil deffus, on tiendroit pour un 
facrilege de le laiflèr paffer devant la Mecque 
fans qu’il lui rendît hommage; chofe qu’il 
faut qu’il faffe en embraflant \e Mahometijme, 
ou qu’il fcit mis à mort. Les Renégats mê
me, qui ne font pas circoncis, font contraints 
de fe circoncire quand ils paflfentdevant cette 
Ville reverée. Sa latitude eft marquée à 2t 
degrez 40 minutes, & fa longitude à 77 deg.
I I  minutes.

Elle eft fîtuée dans une vallée entourée de 
Montagnes affez balfes , dont les principales 
font le mont Abou Cobeis à l ’Orient, & le 
mont Cakan à l’Occident, le mont Gerahem  
au Septentrion , & celui de T  ho u t au Midi. 
Le terroir, qui n’eft qu’un fable pierreux & 
inégal, eft tout à fait fterile, & fans arbres 
fruitiers & fans verdure , autre que celle 
qu’on y fait venir à force de culture : elle n’a 
d’eau que de Cifterne, à la referve de celle du 
puits Z em zem  & d’un canal qui vient des 
Montagnes voifines, cependant on y a des vi
vres en abondance, & il y croît des fleurs & 
des legumes dans tous les teins de l’année.

Les Mahometans enfeignent que c’eft un 
miracle confiant que cette abondance, & ils ra
content quyHagar s’étant retirée en ce même 
endroit avec fon fils Ijmaef l’Ange Gabriel lui 
fervant de guide, elle femit à pleurer de là fte- 
rilité du lieu & de l’ardeur de fes fables ; l’An
ge lui dît de fe raffiner, que ce lieu fi dénue 
deviendroit dans peu le plus fréquenté de tout 
le monde , &  qu’il y auroit une perpétuelle 
abondance des chofes, non feulement nccef- 
faires, mais auffi délicieufes. L  effet a véri
fié la prédiétion, de maniéré que depuis plu: 
fleurs fieçles la M ecque eft appelle« le marc c
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<le tout le monde: l'Egypte pat la Mer rou
ge, Ÿ  É th io p ie , & les Arables y portant toutes 
fortes de munitions.

J ’ai eu des informations fort diverfes furla 
grandeur de la ville, car quelques unes por
tent qu’il y a fix mille édifices, mais les au
tres en rabatent beaucoup. Elle eft ouverte & 
fans murailles , coniiftant en marchez , en l 
¿aîns, & en diverfes hôtelleries pour les Pè
lerins ; dont le nombre feroit bien plus grand, 
i(î ce n’étoît qu’ils fe tiennent communément. 
fous des Tentes hors de la v ille , parce que 
c’eft ainli que la Lo i ordonne d’accomplir les 
fondions du Pèlerinage, pour reçréfenter 
mieux la condition des hommes d’être tous 
voyageurs en cette vie : il y a un monde in
fini du tems du Pèlerinage, mais dans les au
tres tems il y en a peu, les Arabes fe retirant 
à la Campagne en des endroits moins brulans 
& moins arides. Les Arabes dilent en com
mun proverbe que le territoire de la M ecq u e  
eft l’Enfer de ce monde, l ’air qu’on y refpire 
en étant la ïlame & les hommes les charbons 
éteints ;, en effet ils paroiffent noirs & brûlez 
comme des CafFres. L a  ville & le pais font fous 
la prote&ion du Grand Seigneur, qui s’en dît 
par honneur le Tuteur ot le Gardien. Ils 
font du relTort du B a jfà  de Babylone. U n Prin
ce Succeffif, qu’on appelle C h e r if  e l  M e k k f  
c’eft-à-dire P rin ce  de la M e c q u e , en eftle Gou
verneur.. C h e r if  étymologiquement lignifie 
Noble, mais parmi les Arabes 1 c’eft un titre 
de Souverains ainfî on appelle les Lettres 
Patentes du Grand Seigneur C a a t C h e r if , c’eftr 
à-dire E critu re  N o b le , pour dire Ordonnance 
Royale on lui donne auffi le titre à 'im a m  a l 
A ch e m , Prince des Achemites.

Les Lieux Saints embraffent la moitié de 
la ville; celle qui eft la plus proche du Tem
ple ctend fes franchîtes deux lieues au dehors : 
l’enceinte en eft marquée en des endroits par 
des potaux & par des Colomnes, & en d’au
tres par des barrières & par des balluftres. ! 
On appelle ces lieux Saints , Mefgidelharam, 
comme quidiroitE g îife  fa c r é e , parce que c’eft : 
tm lieu très-fecré aux Mahomet ans, dont P A- 
zile eft inviolable , & auquel ils portent un 
refpeét à quoi il n’y a rien de comparable fur 
la face de la Terre : il eft défendu de tuer rien 
qui ait vie dans cette enceinte, non pas même 
un ver ou une mouche, d’y prendre des oi- 
fi?aux, d’y couper des arbres, ni d’en arracher 
des branches, d’y arrêter perfonne, d’y atta
quer, ni de s’y battre, ni même d’y dire une 
injure, tout cela étant compté pour crime ca
pital.

4tS V O Y A G E S  D E
Le  principal endroitde cette Enceinte facrée, 

eft le K a a b a ,  qu’on peut appeller le lieu très- 
faint de la Mecque, parce que le but du Pèle
rinage eft uniquement pour le vifiter. C ’eft une 
Chapelle fituée en un fonds où l’on defeend 
par douze degrez, qui, commeles autres Edi
fices de cette Enceinte,eft bâtie de pierres noires 
& blanches polies. Sa figure eft quarrée de 
trente-ilx pieds de diamètre élevée de qua
rante. J ’ai ouï affûrer au contraire qu’elle 
n’eft pas tout-à-fait quarrée, mais qu’élle a trois, 
pieds plus de l’Orient a l’Occident.. Un Pa
rapet de deux toifes de profondeur A de fix 
pieds de hauteur régne tout" autour , qui a 
été conftruit pour marquer la grandeur & la 
figure de la première Chapelle bâtiepar Abra
h a m , à ce que chacun prétend, ou comme 
il eft plus vraî-femhlabie par les Anciens Prin
ces Arabes avant le tems de Mahammed ; avant' 
lequel tems cette, Chapelle éfoît reyerée par
les IdoIatjpS', à peu près comme elle l’eft pré- 
fent.ement par les Mufulmsms. Elle n’a qu’une 
porte vis à vis* de l’Orient, laquelle eft élevée 
de cinq pieds fur le rezde chauffée, compo- 
fée de deux valves ou battans , revêtus de
dans & dehors d’argent fort épais, garni de 
plaques de raport d’or mafiïf d’ouvrage Mo- 
faïque. Les Pèlerins profternent la tête fur le: 
feuil, en faifant leurs dévotions, puis ils font 
fept procédions à l’entour s’arrêtant aux coins, 
pour les baifer. Le  dedans de la Chapelles 
eft digne de ce riche Portail, érant rempli à 
centaines de vafescreux , &. fans fonds, de- 
diverfes grandeurs, d’or & d’argent, & gar
nis de pierreries r. qu’on.fufpend comme les- 
Lampes dans les Eglifes Romaines. Les Murs 
& les Lambris font ornez d’or par tout. Le  
plancher eft couvert de riches tapis d?ot & de. 
foye. On y met tous les ans dans le tems 
du Pèlerinage une nouvelle Tenture noire de 
ces belles étoffes, qui fe fabriquent à Mer dm 
en Mefopotamie, qui reffemblent à du pouls de 
foye, & qui font figurées. C ’eft le Grand 
Seigneur qui l’envoye , & qui a feul le droit 
de la fournir, de même que pour la Chapelle 
de Medine où Mahammed eft enterré ; mais 
le Cherif ou le Prince de la Mecque diipofe 
des vieilles Tenturesqu’il envoyé par mor
ceaux en préfent, comme de précîeufes re
liques. Si ce qu’on raporte du prix inefti- 
mable du TrcÎbr de cette Chapelle eft vrai, 
il n’y a rien de fi riche & de fi fomptueux 
dans tout l’Univers, Ôr cela eft affez vrai- 
femblable, parce que depuis plus de mil
le ans on ne ceflè d’y porter & d’y en
voyer de précieux dons,, de la part de di

vers
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vers Princes , qui font des plus opulens du 
monde.

Sur .cette defeription du Kaaba, il paroît 
qu’il ne peut pas tenir beaucoup, de inonde 
dans fon parvis ; néanmoins les Perfans aflu- 
rent que par une merveille incompréhenfible, 
qui arrive tous les ans au jour du Sacrifice, 
qui eft le grand jour du Pèlerinage, il y tient 
quatorze mille perfonnes enfemble : ils aflu- 
rent qu’il faut que cela foitainli, Mohammed, 
& les Imams ayant alïuré que le jour du Sa- 
crifice , il y a quatorze mille âmes à la fois 
dans le Kaaba , par un miracle de pénétra
tion , &  que il ce jour’■ là ,-il ne fe trouvoit 
pas ce nombre de Pèlerins dans le lieu tout 
en un coup , les Anges viennent fuppléer à 
ce qui en manque; Je remarquerai à ce pro
pos , que la préfomption des Mahometans de 
l’affiftance des Anges au culte religieux , les 
a portez à y preferire des Tejlimat, comme ils 
les appellent , c’eft-à-dire des faiut|tions aux 
Anges , .à droit & à gauche à la firrdes priè
res.

Ils difent une autre chofe à peu près fem- 
blable , & auifi incroyable fur le nombre de 
peuple qui fe trouve tous les ans à la Mecque 
en Pèlerinage \ ils aiïurent qu’il monte infail
liblement à neuf cens mille âmes, & que il ce 
nombre manque les Anges fe revêtent de Corps 
humains pour̂  le venir remplir. Or comme 
le Pèlerinage ne fe peut faire qu’en un rems 
de l’année , il s’enfuit qu’il fe trouve-là un 
peuple ¿’Etrangers de neuf cens mille perfon- 
nes à la fois, cela doit faire une.grandej)re£ 
fe ; & c’eftja raifon pour laquelle le Terri
toire. de la Mecque a parmi fes noms d’hon
neur celui de Afeiqf, .c’eft-à-dire foule, à caufe 
de la preffe du monde.

Les quatre coins du Kaaba font affrétez à 
autant de Seétes principales du Makometifme, 
chacune fe rangeant dans le fien pour y faire 
fes dévotions, ce qui eft pourtant libre&-vo- 
îontaire ; mais chacun aime ainii à fe ranger 
& à fe joindre avec ceux qui font de même 
créance & de même culte.- C ’eft-là comme 
à Jerufalem dans l’Eglife bâtie fur le Sépulcre 
de Hôtre Seigneur Jefus-Chrift , où chaque 
Seéte de Chrétiens y a la Chapelle & fon pe
tit Canton , & où il fuffit d’être Chrétien pour 
être bien venu.- Le Parvis eft- entouré de 
fomptueux Portiques à jour, couverts de dô
mes fupportez pardes Colomnes , au nom
bre de quatre cens Soixante en tout. Il eft 
quarré comme là Chapelle, de trois cens foi- 
ïante dix coudées de face , ayant vingt en
trées ou portes : quelques Auteurs en mettent
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jufques à cent: & tout cela eft enfermé d 
mur de pierre épais, mais allez bas. On 
voit autre chofes fous les Portiques, que des 
boutiques des plus riches nipes du monde- 
étoffés, pierreries, parfums, toutes ornéesà 
1 envi, ce qui fait un merveilleux éclat.

On voit à la face Orientale de la Chapel
le, la pierre fameufe appelléeSdr^» &par 
’es Perfans , Hager el afved, c’eiH -dire,la 
Pierre noire , - que-tous les Pèlerins font obli
gez de baifer : elle eft noire, polie , fufpen- 
due a-Pangle, à quatre pieds & demi de hau
teur; entourée d’un large cercledefer: d’au
tres dilènt qu’elle eft enchaifée en o r , pen
dant à de groifes chaînes d’or. On voitaufll 
a dix-ou douze pas la Fontaine , ou le puits 
non moins célèbre dit Zemzem , qui eft en
fermé dans une Chapelle à quatre portes. Ce 
puits a quelque vingt braifes de profondeur: 
d’autres difent feulement la moitié, l’eau en 
ekSumaque, on en tirecontinuellementpour 
le fer vice des Pèlerins. C ’eft-là ce que j ’ai ouï 
raporter de cette Chapelle du Kaaba, dontil 
faut obferver que la plupart des Mahometans 
par un efprit de réverence , font fcrupule de 
faire la Rélation à des gens-d’autre Religion 
que de la leur.

Je viens à l’origine de la Mecque, & à ce 
que les Mahometans en rapportent : On tient 
cette ville une des plus anciennes du Monde,- 
& l’on prétend que c’eft deTânciénnetédefa 
fondation, qu’elle tire le nom qu’elle porte; 
car Mekke vient d’un mot quiveutdirerf^w- 
ble'e j -concours , de manière que le nom de la 
Mecque auroit été donné à cette ville-là, ou 
parce que ç*’a été la première ville de cette 
partie de la Terre où elle eft fituée, ou parce 
que, prefque de tout tems, on y a étéenPe- 
lerinage, comme nous l’allons dire. Les Au
teurs qui font pour cette Etymologie, citent-* 
un pacage de VAlcoran r où Dieu eft intro
duit. difant à Abraham ; On viendra de toutes 
les parts du monde s'ajjcmbler chez, toi, dans 
lequel paflàge le terme qu’on traduit aiiem- 
bler eft Mekkê. D ’autres Auteurs prétendent 
que le nom de la Mecque ne vient pas de ce 
fujet-là, mais du chaud qu’il y fait : les Ma
homet a» s lui donnent plufieurs autres noms 
glorieux: ils la nomment Nezer, c’eft-à-dire 
objet par excellence, parce qu’en quelque en
droit du monde que l’on fe trouve , il faut 
tourner les yeux vers elle dans toutes les dé
votions : ils la nomment B eh el hattk, la 
Maifon de /’immutabilitéAmrabem, la Mere 
de Mifericorde: & ils lui donnent beaucoup 
d’autres noms femblables, que je n’ai pasre- 

Hhh 3 tenus.



4 J0 V O Y A G E S  D E  M*. C H A  R D I N.
• *■

-tenus. Ôn dit qu’elle s’appelloit première
ment Mefa , & que ce fut Ifmaël, qui lui 
donna ce nom. C ’eft apparemment le même 
que celui de Mefec , que l’Ecriture Sainte 
donne au Païs où. elle cil fi tu ce. Ptolomée 
l ’appelle jMacorabe7 comme s’ il eût dit Mec
que des Arabes, félon l’ancienne_ manière de 
joindre au nom d’une ville, celm du Païs où 
.elle étoit iîtué, ou du Peuple qui l’habitoit; 
de quoi Pon voitplufieurs exemples dans le 
-Vieux Teftament. On ne fait point au vrai 
le nom de fon Fondateur, les Jflahometaw 
ayant abforbé ce point d’Hiltoirepar un nom
bre infini de Fables, dont voici quelques 
unes. Ils afturent premièrement qn’Adam 
en eft le. Fondateur, de quoi ils font ainfi 
-le conte ; ,c’cft qdayant été chaiTé du P a
radis Cckfle,.&  envoyé fur la .Terre, il pria 
jDieu que pour ie confoler de ion e x il, -il 
lui fût permis de bâtir une Chapelle fur le 
modelle du quatrième C iel, où i 1 avoir ha
bité avec les autres Prophètes, vers laquel
le il pût tourner fes regards, ;quand il. feroit 
jen voyage, ôt dans .laquelle il. pût faire iès 
Prières , quand il feroit. préfent, & en faire 
Je tour ou .la Procejfion , comme il avoit vû 
que les Anges font la Proceffion. autour du 
Trône de Dieu. Ils ajoûtentque non feule
ment Dieu exauça la Prtere d’Adam, mais 
même qu’il créa un Temple, glorieux & ref- 
plendiifant fur le.-modelle du quatrième Ciel, 
ou fur le modelle d’un Temple ,,qui eft au 
quatrième C ie l , comme quelques Docteurs 
Mahometans l’expliquent, lequel il plaça au 
même endroit où eft à préfent la Mecque, 
dans lequel Adam exerça fon culte religieux 
durant toute fa vie; maisfesDefcendans s’é- 
tans rendus indignes d’y entrer à caufe de 
leur corruption extrême, Dieu retira ce Tem
ple , on ne le vit plus, de quoi les hommes 
-étant fort affligea, ils fe mirentà en bâtir un 
autre de même figure, autant qu’ils purent 
s’en ( femvenir , lequel dura jufqu’au déluge, 
-ou par.delà comme quelques Auteurs le pré
tendent. • Tous les Do ¿leurs Mahometans ne 
conviennent .pas de cette Antiquité, mais 
bien de celle qui rapporte à Abraham la 
conilrudion .ou fondation du Temple de la 
Mecque ; car ü$ tiennent tous unanimement 
qu*Abraham, aidé d  Ifmaël fon fils, le conftrui- 
fît, foit fur Je modelle que Ÿ Ange Gabriel lui 
en donna, a ce que .ch ient quelques Auteurs, 
foie fur la Figuré qui lui en fut montrée en 
vîfion , foit fur la tradition de la Figure du 

premier Temple d'Adam, comme difent d’au
tres: ils affirment encore que le &aabl% eft

bâti juftement fur le point de la Terre, qui 
parut le premier hors de l’eau, lequel fer vît 
comme de centre pour tirer le refte de la fur- 
face, &quec’eft là le Centre de laTerre, ¿c 
beaucoup d’autres pareilles rêveries : il eft 
certain que ce Temple a depuis paiTé parmi les 
Arabes pour VOratoire ou la Chapelle d?Abra
ham. Son nom de Kaaba lignifie quarrê 
comme qui diroit le Temple quarrê. D’autres 
le font venir de Kebir , qui veut dire grand 
ou éminent,, on l’appelle auiïî Maifon de Dieu, 
Maijon Sacrée r noms qu’on communique auffi 
à la V ille, & au Territoire qui detouttems, 
ont jouï de la plus grandefranchife, comme 
je l’ai dit, & encore Maifon Ancienne, ce qui 
veut dire qu’elle eft étemelle , étant fondée 
depuis le commencement du monde , & devant 
durer jufqu’à fa -fin. Quelques Auteurs nient 
cependant qu?dle doive durer jufques-là , & 
ils difent qu’il y a au contraire une Prophétie 
de Mahammed, qui porte que le Kaaba doit 
être ruiné par les Ethiopiens, & ruiné fans 
reilource, mais que le monde finira peu après. 
Les Ethiopiens font aflcï proche delà pour 
accomplir la Prophétie , s’ils n’étoient pas fî 
lâches &Ji mîferabies  ̂ mais elle fut bien fur 
le point d’être accomplie au fiécle paifé par 
les Portugais , qui avoient projette de piller 
.çe fuperbe lieu, & la çhofe n’eft pas fi difficile 
qu’on le pourroit croire.

Avant Mohammed, la Mecque a été diver
ses fois détruite à. puis r̂ebâtie , & le Kaaba 
même ; mais la ville n’étoit pas confidéra- 
ble. Omar, l’an vingt deuxième de YHegirc, 
-commença le Parias, qui ne fut achevé que 
-cinquante ans après. Les Coreiftes qui font 
la Tribu de Mahammed, furent commis aux 
bâtimens , comme la famille Sainte parmi 
les Arabes, & la plus jpuiifante , & depuis ce 
tems, la Mecque a toujours été facrée, véné
rée , & enrichie par la ̂ Dévotion, & par les Pè
lerinages de tous les Mahometans du monde : 
nui le guerre, foit civile, foit étrangère n’en 
a interrompu la paix, & la fûreté. On avoit 
eifayé diverfes fois d’y faire venir de l’eau de 
la montagne d’Arafat, mais toûjours en vain , 
jufqu’au commencement duré, fiécle, que la
r i  î  n  j * »

Quoi qu!il puîlïè être de ces Antiquités delà 
M ecquefoit qu’Abraham, ou , comme il y a 
bien plus d’apparence Ifmaël fon fils, y ait 
exercé ibn Cuite Religieux , il eft certain que 
ce lieu a e'té révéré & vifité, comme un Tem
plefacrépar tous les Peuples de çette prefqu’Ifle
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Arabique, de teins immémorial; c’eft-à-dîre 
avant Mahammed, de même qu’après lui. Ils - 
y venoient'de toutes les parts de Y Arabie y. 
faire leurs Dévêtions: la plus grande Idolâtrie 
de YOrient s’y exerçoit; le- Kaaba étoit plein 
d’Idoles du Soleil, de la Lune , & des autres 
Planètes ,. que les Arabes adoroienti Les 
pierres même de Y Edifice étoient des objets 
$ Idolâtrie , chaque Tribu desArabes en avoit 
tiré une qu’ils portoient par tout où ils s’é- 
tendoient, & qu’ils é lev oient-là en un lieu émi
nent , fe tournant vers elle en faifant leurs 
Prières, ou la mettant à l’endroit éminent 
d’un Tabernacle , qu’Us.dreiïbient fur la figu
re dii Kaaba. Il y a beaucoup d’apparence 
que Mahammed voyant le ïéleardent & uni- 
verfel , qu’on avoit pour ce Temple, & la tra
dition de fon origine- , qui étoit fi générale
ment reçues crut qu’il ne la pourroit jamais 
extirper, fur quoi il confacra ce lieu en le 
repurgeant de \y Idolâtrie, & en changeant les 
Rites du Pèlerinage , de même que le but & 
l’objet : il confirma la Tradition reçue , que 
le Kaaba étoit Y Oratoire d'Abraham, fondé 
par la Direction expreffe de Dieu. 11 confir
ma le Pèlerinage & la Proceffion autour de la 
Chapelle, & il ^enchérit même fur tout ce 
qu’on en croyoit déjà, en difant que Dieu 
n’exauce les Prières de perfonne en aucun en
droit de l’Univers, que faites le vifage.tour
né vers cet Oratoire.

Ainlï le Pèlerinage de la Mecque, eft com
mandé à tous les Mahometans, .comme étant 
une vijiie pieufe, que Dieu a ordonnée de fai
re à la Chapelle , qui fervoit à'Oratoire à A- 
braham , & à fon .fils, duquel Pèlerinage les 
principaux devoirs font la Proceffion autour 
de YOratoire par fept fois , baifer la Pierre 
mire ,. faire une dation fie  mot original eft 
Mamas ). au mont d'Arafat, immoler un. 
mouton fut le mont de Menah, boire de lean 
du puits ’¿emzem , faire fept tours entre deux 
petites buttes hors de la v i l le q u ’on appelle- 
Safa £5* Merve, jetter des pierres dans la val
lée de Menah, & tout cela, dit-on,pour imiter 
le culte , ou les Aêtîons faintes d'Abraham , 
que Dieu a rendues exemplaires, & d’une imi
tation indifpenfable, & particuliérement fon 
Sacrifice. -

La raifon dû Culte qu’ils exercent envers 
la Pierre mire , qui eft au Kaaba , comme je 
l’ai dit, eft donnée fort différemment par les 
Théologien«. de ■ cette fauflè : Religion,. J ’ai 
dit qu’ils l’appellent Barktanf. c’eft un mot 
que quelques uns interprètent rcluifante, à 
m is  difent-ils, qu’elle, fut envoyée du Ciel
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brillante comme le jour : d’autres l’interprè
tent Bénediélmi, -à caufe qu’en tout tems, on 

! obtenott la Benedïéiion du Ciel en la baifant. 
j  Cette Pierre, fi l’on en croit leurs Légendes*, 

a été rendue noire miraculeufement, foitacaufe- 
des péchez des hommes, foit pour avoir été 
baifée d’une femme, qui avoit le mal qui ar
rive aux femmes tous les mois. Mais des 
Auteurs rapportent la noirceur de cette Pierre, 
à Y haleine de ceux qui la baifent depuis tant de 
fiécles.

Les Antiquités Mahometancs, portent de 
plus qu 'Abraham fe tenoit fur cette Pierre,f 
lors qu’il faifoit bâtir le Kaaba , & qu’on y 
voit encore les marques de fes pieds : qu’il é- 
toit affis deffus la première fois, qu’il con
nut fa femme Agar, & qu’il ÿ attacha le Cha
meau fur lequel il avoit amené Ifmaêl pour- 
le facrîfier : car c’eft ainfi que Mahammed a 
tout bouleverfé dans le Vieux Teftament avec 
fes narrations fabuleufes , faifant de la Con- 

J cubine la Femme Légitime, & de l’Enfant de- 
la Concubine le Légitime héritier.

On trouve une autre origine de-cette fu- 
perftition dans les Légendes de leurs Saints r 
c’efl que lors qxY Abraham voulut bâtir le Kaa
ba Pierres venoient d’elles-mêmes toutes 
taillées & folies de la montagne d'Arafat, & 
que cette Pierre nommée Barktan s’étant 
trouvée de refte , elle s’en affligea & dit à A- 

i braham , pourquoi il ne l’avoit pas auifi em
ployée dans l’Edifice de la Maifon de Dieu ?.

1 ne vous en fachefc point, répondit le Prophè
te , je  ferai que vous ièretplus honorée qu’au* 
cune Pierre de l’Edifice; car je commanderai 
de la part de-Dieu à tous les Fidèles-de vous 
baifer en faifant la Proceffion , & que c’eft A 
caufe de cela que le Kaaba ayant depuis été 

| rebâti, on y a fufpendu cette Pierre à portée r  
pour être baifée de chacun. Je ne finiroîs 
point fi je raportois tout ce que j’ai lû & ouf* 

| dire de. cette Pierre...
La Vifitation du mont d'Arafat fe fait par 

pénitence du péché originel, parce, difént- 
ils , que c’eft lur ce mont d'Arafat qxYAdam 
approcha d'Eve fa femme du première fois, à 
quoi fé raporte ce nom même d'Arafat v enant 

I de elmaharoufé,. qui veut dire J», conû, décou
vert. je ne dirai rien ici fur le Sacrificê  
parce que j!en traiterai amplement dans la' 
fuite. „ . .  -

Pour le Puhs Zemzem , ils racontent que 
c’eft le Puits qui fut fait miraculeufement err 
faveur d'Ifmaêl preffé de la fo îf, dont l’Hif- 
toire fe trouve au vingt-uniéme de 14-Geneje  ̂
Les Mahometans^ qui l’ontremplie de fables * 

.y - comme:
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comme toutes les autres Hiftoîres Saintes , 
reportent que Gabriel vint à Agar , comme 
fon enfant ¿toit aux abois, & lui dit. Dis à 
1-Enfant Zemzem, c’eft-à-dire frapc, h  qu’il 
.frapa du pied en terre, & en fit fortirdel’eau 
à l’endroit de ce Puits Zemzen: les Perfans 
l ’appellent abzern, eau de.Zem mot qui ligni
fie aufii bouillant : on en boit, on s’en purifie 
& beaucouptdefPi/mW y font tremper vingt 
quatre heures durant la toile , dont ils pré-~ 
tendent êtreenfevelis, qu’ilsgardent enfuite 
précieufcment pour cet ufage. - Quelques Doc* 
teurs ont enfeigné que les Ames desPrédefti- 
nez pafToient par cette eau, & s’y purifioient 

. comme dans na. Purgatoire avant que. d’aller 
en Paradis.

Les fept tours entre^/tf&Merve, qui font 
, deux petites buttes à quelques trois cens pas 
l ’une de l’autre , repréfentent l’anxieté d'A- , 
gar durant la foif de fon fils , &  la peine avec | 
laquelle elle cherchoit de l’eau. On fait ces 
tours d’un pas inégal : tantôt on court, tan
tôt on va lentement, on regarde deçà & de
là : on s’arrête , enfin on fait tout ce qui re
préfente une perfonne qui cherche quelque 
chofe, dont on eft bien en peine. Il ell com
mandé de fe repofer à,chaque tour, & c’eft 
pour empêcher le zélé des Pèlerins de les c- 

_ puifer, fur tout des vieillards & des infirmes: 
il eft même permis de. faire ces tours à che
val, fî l’on n a pas la force de les faire à pied. 
Quant aux noms de Sofa _ & de Merve , ce 
font ceux de deux Idoles, des Arabes de la 
Mecque, & particuliérement àt^Cweïftes au 
tems de l’ancien Paganifme : ces Idoles étoient 
d’un homme appellé Afab ou Ijaf, & d’une 

.femme dite Nayelah , qui.au fortir du Kaaba 
furent transformées en Statues de pierres fort 
bruttes, & difformes. Les Arabes crurent 
que cette Métamorphofe, étoit un effet de la 
Sainteté de ces perfonnes, & là-deffus un nom
mé Neifour fils de Labis Prince de \a Mec que, 
les fit pofer fur deux buttes, ou petits monts, 
afin qu’on les adorât, la Statue de l’homme 
étant fur la butte de Merve & la Statue de 1 
la femme fur la butte de Safa, & il y immo- | 
loît les viâimes qu’il offroit enfuite dans V0 -\ 
ratoire de la Mecque \  mais Mahammed enfei- i 
gna aux Arabes, que c’étoit tout le contraire, j 
& qu’il favoit par révélation que cette trans- , 
formation étoit un châtiment de Dieu fur cet 
homme, & fur cette femme, pour avoir pro
fané le Kaaba dans une affignation qu’ils s’y 
étoient donnée. !

Le Rit du jet des Pierres dans la Vàllée de
Mezah , qui d l i  quatre lieues 4e la Mtçgtu
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pires d’un tas de cailloux, lequel les Perfans 
appellentgemere akebé, c’eft-à-dire, pierre en 

. arriéré, parce qii’il faut jetter ces pierres-là 
par defïus l’épaule ; eft pour renoncer folen- 
nellement au Diable,, & le rejetter à l’imita
tion éClfmaël, duquel ils content ; que lors 
que foiuPere alloit le facrifier le Diable fuî- 
voit de près Ifmaëlpo^ï le feduire; comme 
donc fon Pere lui eut déclaré l’ordre de Dieu 
en lui demandant s’il y aquïefçôit, & quUfmaël 
eut répondu, j ’y aquiefce de tout mon cœur, 
executez vôtre ordre au nom de Dieu ; le 
Diable s’approcha de lui à L’oreille , & s’ef- 
forçoit de le diiîuader; dequoi Ifmaêl ayant 
averti fon Pere, il lui répondit, jette lui des 
pierres, & il s’enfuira , ce qui arriva ainfi. 
Ce conte, fe trouve encore d’une autre forte 
dans, les Légendes de ce Peuple-là, il eft dit 
queleDiable s’adrefîà d’abord à Abraham, & 
lui dit, quoi, tu voudrais égorger ton propre fils , 
un fils Prophète ? Pejl une cruauté fans pareille 
&  qui fait horreur à penfer. Abraham lui ré
pondît, il faut que la volonté de Dieu j  oit fai
te , &  lui jetta des pierres. Le Diable alla à 
Agar dïfant en 1 ui-même, c’eft une femme, je 
toucherai, fon cœur , qui eft plus tendre s’a- 
giflànt de fon unique Enfant ; mais elle ré- 
pondit comme fon marr: enfin i f  fut ïlfmaU 
qui lui fit le même traitement.

.Quelques .Auteurs rapportent autrement 
aulïï l’origine de ce,Rite, Ils dtfent que ce 
jet de pierres, dans la Vallée de Menah, eft en 
mémoire de celles qvé Adam jetta au Diable, 
lors qu’il revint l’aborder après lui avoir fait 
commettre le péché fatal , qui eft la fource 
du péché ..originel:: d’autres difent, que 
c’eft parce qu*autrefois,il y avoit-là un Tem
ple d’idoles auxquelles on immoloit des En- 
fans, & que c’eft en déteftation de ce culte 
cruel •& inhumain, qu’on jette des pierres dans 
cette Val 1 ée de Menah. On en jette fept à trois 
diverfes fois, & on appelle ce$ jets ,\q grand, 
le moyen,, & le petit je t , parce qu’on jette plus 
ou moins de pierres à chacun.

Il y a cinq grands Chemins pour aller à la 
Mecque, dont deux font particuliers pour les 
habitans de la prefqu’Iile Arabique, & les trois 

; autres font pour le relie des Makomttans : 
ceux qui font à VOrient & au Midi de VAra
bie , comme font leslndes, y  vont communé
ment par la.Mer rouge, ils débarquent zGid- 
da Port de cette Mer-là, qui eft à quelques 
foixante milles de la Mecque. Ceux qui en 
font au Septentrion & à Ÿ Occident, y vontpar 
ie  grand Defeit., qui eft un Voyage fort ru
de jSc fort dangereux, car les vents enfeve-

Meut
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î îfiTent parfois les Caravanes entières dans les 
.fables. Les Perfans trouvent auffi beaucoup 
de difficultés à leur Pèlerinage ; ils les faifoient 

, ordinairement par Bagdad, lors qu’ils en 
. étoient les maîtres. .La plus ordinaire voye 
qu’ils prennent préfentement eft. par Bafra, 
ville au bout du GolphePerfiquc: on leur fait 
mille avaniesdurant levoyage: les Arabes les 
rançonnent chaque jour en péages & autres 
impofitions, & comme ils pafïènt pour héré
tiques chez les Arabes, des Arables Petrée & 
Deferte, la haine de Religion foutenant l’inte- 
fct fait qu’on les écorche encore plus dure
ment. Cela a fouvent.porté la Cour de Perfe 
à défendre d’aller par Bajra à la Mecque, afin 
qu’on y allât par les Indes, & le peuple mê
me a celle à diverfes fois d’y aller par terre; 
parce qu’on y péri iToit demifere dans levoya
ge , ou qu’on en revenoit fort mal-traité ; 
mais comme les Princes Arabes en fouffroient 
auffi beaucoup de perte, ilsne manquent point 
chaque fois qu’ils voyent le Ghemin de leur 
Païs abandonné , d’envoyer des Ambafîa- 
deurs au Roi de Perfe, avec des prefens, con- 
fi fiant en Reliques de la Mecque, & des autres 
Lieux faints de leur Religion, comme des piè
ces de la couverture qu’on met fur les Tom 
beaux de Mohammed & d'A ly , des Chapelets 
faits de la tefcre de leurs Sepulchres, des L i
vres , & d’autres telles babioles de Pontife, 
qui viennent dite de la part de leurs Maîtres, 
„ que Dieu les garde d’empêcher aux fidèles 
„ Mahometans l’execution d’un devoir , que 
„ leur commun Prophète & Seigneur a fi faîn- 
„  tement commandé à tous, qu’ils aimeroient 
„ mieux perdre leur Pais, que d’y mettre au- 
„  cun obftacle, que c’eft à leur infû qu’on a 
„-exigé-des Pèlerins plus de droits qu’il ne 
„  falloit, qtfiis en ont fait juftice , qu’ils y 
„ mettront bon ordre à l’avenir, .& qu’ fis ju- 
,v rent par les Efprits des Prophètes, & par la 
„ TêtebéniteduRoi (ce font leurs termes,) 
„ que les Perfans feront traitez fur la route 
„ avec .toute la douceur & afteéfion défirable. 
j ’ai vû quatre Ambalfades de cette nature en 
douze ans deréfidence que j ’ai fait.à la Cour 
de Perfe, & je tai qu’il y en eft venu plus de 
douze dans le fiécle paifé, toutes de Princes 
Arabes i qui font fur le chemin de Bafra à la 
Mecque, auxquelles on accordoit toujours 
leurs demandes, mais c’eft toujours a recom
mencer, & les Arabes font toujours de vrais 
Arabes.

C’eft peut--être à ces vexations, qu’il faut 
attribuer les limitations que les Perfans appor
tent au précepte de faire le Pèlerinage de la

S ’orne I I
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M ecque une fois en fa vie ; car au lieu que les 
Turcs & les petits T art are s , & tous ceux qui 
tiennent les mêmes opinions, difent que ce 
précepte oblige tous ceux qui peuvent fe fou- 
tenir avec un bâton, & qui ont feulement une 
ecuelle de bois vaillant pendue à la ceinture, 
qu’on y a parmi les Cbafay une des quatre 
grandes S cèles, du Mufulmanifmé[,t jufqu’à en- 
feigner que^chacun eft obligé de faire le Pe- 
lertnage n’eût-il pas un fou vaillant ; les P er-  

fans au contraire difent, qu’il ne faut pas pren
drê  le. précepte à la lettre, mais avec modifi
cation , & que les Imams , qui font les pre
miers Succefteurs de M oham m ed, ont décla
ré que l’obligation du Pèlerinage n’eft que 
pour ceux qui font en parfaite famé, qui ont 
aifez -de bien pour payer leurs dettes, pour 
affiner Ia-dot de leurs femmes, pour donner 
à leur famille lafubiïftance d’une année, pour 
laiiTer de quoi fe remettre en métier ou en 
négoce au retour, & pour emporter après tout 
cela cinq cens écus en deniers comptans pour 
les frais du voyage ; que fi l’on n’a pas ces 
moyens-là , on n’eft point obligé au Pèleri
nageT ,& que fi on les a, & qu’on n’aît pas la 
fanté requife , fi faut faire le Pèlerinage par 
procuration ; ce qui fe fait ou en envoyant 
un homme en fa place., ou en achettant le 
Pèlerinage de quelcun qui l’ait fait. Il y a des 
Arabes en quantité- par toute la Perfe qui vi
vent de ces Pèlerinages. Ils prennent du Che- 
rif de la M ecque , & d’autres perfonnes émi
nentes du lieu, des aétes qu’on appelle Ziaret 
namê, c’eft-à-dîre , Patentes de Voyage de dé
votion., portant qu’ils ont vifîté les Saints 
Lieux , ^pratiqué duément toute la juftice 
legale du Pèlerinage, lefquels aâes ils déli
vrent ou à celui qui les a envoyez en fou 
nom, ou à quiconque veut acheter leur voya
ge : le prix eft d’ordinaire d’entre fept cens 
& mille francs, & le contrat s’en fait par de
vant un des Juges Civils, de même que des 
autres acquifiùons. Un Perfen ne fauroit fai- 
re commodément, ce voyage à partir dTjpa- 
han, qu’il ne lui en coûte cinquante tomans, 
qui font quelques deux cens louis d’or : il y 
a des gens qui y dépenfent jufqu’à cent mille 
livres ; car l’efprit du Pèlerinage veut qu’on 
fafte fa dépenfe félon fes moyens, menant 
avec foi beaucoup de gens, & faifant de gran
des aumônes fur les chemins. Or lî un hom
me uneurt fans avoir fait ce P è le r in a g eni en 
perfonne, ni .par Procureur, mais qu’il laine 
allez de bien pour le faire , le Magiiuat Ec- 
clefiaftïque ou C ivil, en prend par autorité 
juridique pour faire faire ce voyage au nom
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du défunt pour le repos de fon ame j ’ai 
obiervé ci-deflùs, qu’on ne peut en Perfe ad- 
miniftrer à un corps mort la Purification ac
coutumée avant de l’enterrer, fans en avoir 
la permiffion du Kajÿ, qui eil le Juge C ivil, 
mais il ne la donne jamais fans s’être infor
mé fi le défunt a été en Pélerinage , & s’il 
trouve qu’il n’y ait pas é té , ou qu’il n’y ait 
pas envoyé, quoi qu’il paroifïè qu’il en avoit 
le moyen, il fe fait dépofer entre fes mains 
la fomme néceifaîre pour faire faire ce Pèle
rinage au nom du défunt,, avant qu’il permet
te qu’il foit enfeveli.

La Caravane part toujours de Bafra pour 
la Mecque à jour nommé, afin d’arriver au 
tems pour le Pèlerinage : elle eft conduite, 
& eicortée par des Arabes, qui la tiennent 
dans des deferts des quarante J l cinquante 
jours , quoi qu’ils pourroient faire le voyage, 
en vingt, fe conduifant par les Etoiles fixes,. 
& par des obfervations locales , fur la cou
leur &. fur la nature de la Terre : on ad
mire comment ils peuvent trouver leur che
min par les Etoiles- fixes, mais cela ne me 
l'emble gueres plus difficile que de le faire par 
le Soleil, puis qu’elles ont leur lever , leur 
coucher , & leur route confiante , & à l’é
gard de la lumière , il faut concevoir., qu’en 
Orient où l’air eft plus fec, les Ailres de la 
nuit paroiifent plus grands, & font plus lu
mineux : on lit aifément à la clarté de la Lu
ne , & celle de Venus fait de l’ombre. Il 
faut obferver de plus , que ces Caravanes 
étant obligées d’alle-r de nuit à caufe de l’ar
deur du Soleil, il faut bien qu’elles fe con- 
duifent à la lumière de ces Aftres. Le jour 
elles fe repofent proche des puits, & pro
che des camps des Arabes, où l’on trouve, 
tout ce qui eft néceifaire à la vie humaine, 
de maniéré qu’il n’y a rien de bien fâcheux, 
dans ces voyages-là, que le rançonnement. 
des Arabes qui viennent la lance baiftee par 
troupes de deux & trois cens cavaliers, leurs 
Cheiks ou Chenus entête, qui font leurs Prin
ces , prendre leur tribut, qu’ils taxent à ce qu’il 
leur plaît.

Les Pèlerins ne logent pas d’ordinaire dans 
la ville de la Mecque, comme je l’ai obfervé, 
cela étant contre l’efprit du Pèlerinage,. qui 
veut qu’on le fafte en état de Voyageur, & 
de plus comme on arrive d’ordinaire au tems 
qu’il en faut commencer les Rites, dont par
tie fe doit faire à la campagne , les Pèlerins 
’̂arrêtent à quelque diftance de la ville, & y 

plantent leurs tentes : cela s’appelle Mikgae, 
lieu du ckud, parce qu’à : la maniéré des camps,

onenfonce en terre de groscloudsdeferavec. 
un anneau, au bout duquel on attache lescher- 
vaux , & les autres bêtes : le nom propre du 
lieu où les Perfans s’arrêtent eft Telemlm.

Là au jour marqué pour commencer les- 
fonâtons du Pèlerinage , qui eft le premier' 
jour du mois de Z'ilhajè, les Pèlerins fe dé
vêtent nuds,. & font la Purification requife 
dans un grand lavoir,.au fortir duquel ils ne 
reprennent pas leurs habits-, au contraire ils 
ne peuvent plus jamais les remettre, mais ils 
fe couvrent feulement de deux draps, l’un 
autour des reins , & pendant en bas, l’autre 
mis fur les épaules, & ils fe tiennent couverts 
de draps en cette maniéré pour témoigner, 
qu’ils font morts au monde, qu’ils l ’ont dé
pouillé comme leurs habillemens ,. & qu’ils 
ne refpïrent plus que le Ciel.. Ils font en un. 
jour la vifîtation de la Chapelle du Kaabè, 
en trois jours la vifîtation des lieux au dehors 
de la Mecque* en cet, habit de m ort, & quoi 
que les Ceremonies de ces vijitations puifîent 
être appellées de vrayes lingeries-v  & une 
mafearade où Tom ne reconnoît rien de. gra
ve , ni de fenfé , elles ne lailfent pas d’être 
d’une très-difficile pratique , &defefaire avec 
la plus forte attention & le zele le plus vif;., 
mais fi vous demander, aux Doâeurs de.ces 
Rites quelle en eft la raifon & la lignification, 
ils répondent gravement qu’il ne faut point , 
rechercher la raifon. de la plupart des cere
monies du Pèlerinage, parce qu’il n’aétéinfti- - 
tué que par le même Efprit, qui commanda 
à Abraham le Sacrifice dont ce Pèlerinage eft : 
la commémoration, favoir pour éprouver 
les hommes fur la nature de leur-foi , fi elle 
eft fincere, s’ils veulent obéir aux chofes qui 
leur font preferites-,. ou parce que Dieu les 
commande r ou parce que leur Raifon les ap
prouve. Quand toutes ces vifitations font fai
tes, ils rentrent dans la ville, allant au quar
tier qu’on appelle Meneu, où il y a beaucoup 
de Bazars ou marchez : ils y trouvent leurs 
valets-, & leurs-chevaux qui les y attendent, 
ils s’habillent d’habits neufs tout hlancs , & 
puis ils vont d’ordinaire acheter beaucoup de 
reliques & de babioles, pour reporter à leur fa
mille ,. à leurs amis, <x ù leurs bienfaiteurs * 
ou pour les vendre & pour en tenir boutiques 
elles confiftent' en p a lle ts faits de la terre du 
lieu , de deux, trois, quatre ou cinq pouces- 
de diamètre, épais de demi pouce, imprimez 
deiïus & autour de pairages de V A  le or an , com
me des pièces de monnoye : les Mahometans 
s’en fervent dans leurs Prières, àpoferle front 
deüùs, quand on adore.la tête proiternée con

tre
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îtrc terre , comme je l’aï expofé au Chapitre 
de la Priere : elles confiftent encore en cha
pelets de même terre , en pierres qu’on ap
pelle Ceyîani , pierres de Ceylan ., gravées de 
pareils pafîages, & qui font des Agathes, des 
Yacinthes, & des Cornalines ; en des brode
quins, & en des efearpins de cuir jaune très- 
induftrieufement coufus : en petits Alcorans, 
& en d’autres curiofitez, à I'ufage de la dévo
tion Mahometane. C ’eft là tout ce que rapor- 
tent les gens du commun ; mais pour les gens 
coniîderables, & qui ont fait de gros prétens 
à la Mecque, le Cherif leur donne des pièces 
des Tentures du Kuala des années preceden
tes : de la pouifîere ramaifée dans cette Cha
pelle-\ï en la baîliant, dont plufîeurs gens 
avec une ferme foi prennent des dozes dans 
leurs maladies comme un rèmede infailli
ble.

La plupart des Pèlerins tirent avant leur 
départ un a£te de leur Pc 1er in âge, que le Mou- 
tevely, qui eft le Regent ou Gardien de la 
Chapelle , fait expedier : le Cherif y met le 
feau: lesMagiftrats, & les pluséminens per
sonnages , qui fe trouvent fur le lieu , puis 
on y appofe le* feau de la Mofquée , qui eft 
d’ordinaire grand comme le creux de la main, 
contenant des mots de VAlcoran, ou des Dits 
des Saints. On appelle ces aéles ¿¿iaret namé,  
comme je l’ai dit, c’eft-à-dire, A ¿le de Voya
geur , du verbe zar, qui veut dire voyager, al
ler par pais, & aitftï Aoulia; ils font longs de 
demie aune, & contiennent que tel an & jour, 
telle perfonne eft venue fur le lieu, & a fait 
fon Pèlerinage , après quoi font des longues 
bénedi&ïons : plufîeurs gens vont offrir ces 
Patentes, quand ils font de retour chez eux, 
dans des Mofquée s , ou fur des ‘Tombeaux de 
Saints ) ou ils les appendent .par maniéré d'ex 
vota.

!De la Mecque -'on va d’ordinaire à Medine 
vifiter le Tombeau de Mahammed. C ’eft là 
un Pèlerinage qui n’eft que de dévotion ; il 
n’eft point commandé , il y a même des 
Doéteurs célèbres qui doutent s’il eft permis 
d’aller en Pèlerinage à Medine, à caufe d’un 
paifage de V Al cor an, où le faux Prophète in
troduit Dieudifant au peuple, N'entrez point 
Fidèles dans la Maifon dû Prophète , fi ce n'ejl 
qu'il vous appelle lui-même, avec "quoi on pré
tend qu’il a voulu empêcher qu’on n’allât en 
Pèlerinage à fon Tombeau, & qu’on n’y exer
çât la même Idolâtrie qu’à la Mecque. Mais 
les Pèlerins croyent fatisfaîre tout enfemble,
& à leur dévotion, & à la défenfe de leur Le- 
giflatMr, en n’entrant pas dans la M rfquée où
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eft fon Tombeau, maïs en le regardant de de
hors par les treillis.

. k a  ville de Medine eft dans la même Pro
vince que celle de la Mecque, à dix journées 
de chemin vers le Septentrion, à vingt-cinq 
degrés vingt minutes de la Ligne EquimÜia- 
le; elle a un petit Port où les Galeres feule
ment peuvent aborder, dit Edgar, qu’on croit 
etre VArga de Ptolomée ; fon terroir eft aifez 
plain & allez uni, mais iàlé en quelques en
droits , & extrêmement fec par tout. On ob~ 
ferve que tous les terroirs qui portent les Dat
tes & les Palmes, font ainfî falez & fecs : ce
lui-ci en porte d’excellentes, fur tout proche 
des montagnes, mais d’une autre part, il n’y 
a prefque pas d’autres fruits. Medine n’eft pas 
la moitié iï grande que la Mecque. J’ai mê
me oui dire qu’elle n’a que trois cens mai- 
fons, mais d’une autre part elle eft entourée 
de murs, & les mai fons y font conftruites de 
pierres & de briques.

Cette ville s’appelloît Jatrib avant le tems 
de Mahammed, du nom d’un des defeendans 
à'Aram, à ce que les Arabes rapportent; mais 
comme ce nom , qui lignifie méchant, étoit 
un nom de mauvais augure, les Succefîeurs 
de Mahammed )e changèrent en celui de Me
dine Elnaby , c’eft-à-dire , Ville du Prophète, 
parce que leur faux Prophète fe retira là lors 
qu’on le reduifît à s’enfuir de la Mecque, par
ce encore qu’il tira de grands fecours des ha- 
bitans de cette ville-là, & des environs, qui 
furent les premiers qui le proclamèrent Roi 
& Empereur, & parce enfin qu’il y paifa les 
dernieres années de fa vie, qu’il y mourut,
& qu’il y a été enterré : on a abrégé dans la 
fuite du tems cc nom de Medine Elneby, en 
difant tout court Medine, c’eft-à-dire, la vil
le par excellence. Les Auteurs lui donnent 
divers autres noms glorieux , & comme j ’ai 
dit qu’ ils appellent la Mecque, Amrahem, c’eft- 
à-dîre , la mere de mïfericorde , ils appellent 
Medine E l merhoum , la fille de mïfericorde, 
ou celle à qui on a fait mïfericorde. Au ra- 
port des Auteurs Perfans & Arabes, & de tous 
les Pèlerins, le peuple de Medine eft fort beau, 
fur tout les femmes, jufqu’à être fameufes 
pour leur beauté, les Dattes du Fais le font 
aufîî pour leur bon goût.

Le Sepuîchre de Mahammed eft au milieu 
de la ville dans une grande Mofquée, bâtie fî 
jufîe fur le logis où il mourut, que le Tom
beau , qui eft juftement au milieu de la Mof- 
quée eft la propre place où il expira : il èft 
haut de quatre pieds, ceint d’une grille avec 
un baluftre : la Mofquée eft fort grande & tort 

I i i  i  masm-
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magnifique , de figure ronde, couverte d’un
dôme foutenu par des colomnes de pierre, 
dont labaze eil fur un fondement de.marbre, 
haut de quatre pieds fur le.rez de chauffée, 
de maniéré que la Mofquêe eft .percée, .& ou
verte par tout : le refte eft de pierre.de taille. 
Le dôme eil couvert de plomb, doré , ou re~ 
vêtu de lames d’or, car on me fa.dit de ces 
deux façons, & que le dedans eft , auffi ïn- 
crufté d’or maffif : les portes en font auffi 
couvertes, & il y a plufieurs vafès de ce pré
cieux métal, & de pierreries qui pendent de
dans en long & en large à de groffes verges 
d’or à douze pieds de hauteur. Un mur de 
dix-huit pieds de haut entoure le parvis de la 
Mofquêe lequel eft de dix toifes tout à l’en
tour. On ne laiffe entrer les Pèlerins au 
Tombeau que par petites bandes, & on les 
meine par la main à la proceffion du Sepul- 
chre, que l’on leur fait faire vite & fans s’ar-? 
réter. UHifioire Perfane raporte que JeUa- 
lîphe Abdelmehk fit faire ce îomptueux édifi
ce , qui paroît encore plus merveilleux en 
confiderant le lieu où il eft bâti, qui eft une 
maniéré de defert,.& le climat le plus fteri- 
le : elle raporte de plus que. ce Prince ayant 
demandé à l’Empereur des Grecs de l’aider 
d’ouvriers pour la fabrique,.il lui envoya 

-quarante Maîtres Architeètes, & quarante 
' Maîtres maffons, & de plus quarante mille 

méfiais d’or, pour orner le lieu : cela fait en
viron fept cens marcs.

Les Tombeaux à'Aboubekre, & à'Omar font 
joignant celui de Mohammed, & de tous les 
trois, les Tombes font de bois garnies d’or 
aux jointures, couvertes de deux riches poê
les, par deffus lefquels on en met un noir 
tous les ans, fait’, comme je l’ai obfervé d- 
deffus, d’une maniéré de pouls de foye figuré, 
avec des lettres par tout , au lieu d’ondes, 
lesquelles compofent des paffages de ŸAlco- 
ran. C ’eft le Grand Seigneur,, commejel’ai 
auffi obfervé, qui a la prérogative d’envoyer 
ee poêle, qui eft aporté immancablement à 
jour nommé avec les préfens de S. H. qui 
confiftent en diverfes munitions débouché, 
& beaucoup d’habillemens pour les Gardiens 
du Lieu. Le Cheic de Medine met le vieux 
poêle en pièces, dont il envoyé la-principale 
au Serrail de Conftantinople, & des autres il 
en fait des préfens à des Rois, & Grands 
Seigneurs, & mix Pèlerins de qualité : j ’en ai 
vû beaucoup de pièces en divers Pais, cha
cun les garde comme des Reliques.

j ’ai obfervé que les Perfans font fort har
celez en allant à la Mecque , ils le.font auffi

à Medine, car les Turcs qui y font les Maî=* 
très prenent fort garde qu’en fe profternant 
devant le Tombeau deMahammed, ils ne fat- 
fent pas de mines offenfantes à ceux d'Aboube- 
kre, d'Omar , ce qui contraint fort les Per-
fans j qui ont la derniere exécration pour c c î  

deux Caliphes: ils font auffi fort contraints 
dans leur culte R eligieux.étant obligez da 
faire leurs Purifications légales à la mode des 
Turcs, qui différé de la leur en quelques petites 
obfervances , comme d’avoir les mains pem 
dantes en faifant l ’adoration , au lieu de les 
avoir élevées. Les Perfans diffimulent fur 
tout cela, premièrement par l’autorité de leur 
Théologie, qui permet la diffimulation où il y 
a rifque de la vie. Secondement en difant 
à l’égard d\Omar Sud' Aboubekre, qu’ils ne font 
point dans cette Mofquée, l’Ange de tranfpon, 
ayant jette leurs corps à la voirie , comme 
indignes d’être, auprès de îeurProphete.

De Medine, les Pèlerins Perfans prennent 
leur route vers Bagdad, & vifitent en chemin 
les Tombeaux de leurs Imams qui font à Ba- 
kié, à Hellé, à Kerbella, dans les campagnes 
defertes.de la Chalâée, & tout proche deBag- 
dad: & par tout ils prennent aéte de leur Pè
lerinage , & ils s’en reviennent chez eux après 
une abfence qui eft toujours de plus d’unan, 
& qui quelquefois eft-de plus de deux.

Lors qu’ils font de retour, c’eft pour eux, 
& pour leurs .proches un grand fujet de gloi
re & de joye : ils paiïent plufieurs femaines k 
faire des vifites , à en recevoir , & à fe dé- 
laffer d’un fi rude, -&.fi long voyage; mais" 
affurément ils ne. reviennent pas toujours 
meilleurs de ces dévotes vifitations ; .au con
traire on obferve que prefque généralement 
ils en reviennent plus durs , & plus fourbes, 
plus vains, & plus hypocrites, plus envieux, 
& plus aigres, auffi appelIe-t-on communé
ment le Pèlerinage , fengue melak , pierre de 
touche,, parce qu’après en être revenu, le na
turel fe manifefte davantage.-& Te contraint 
moins: on eft ou pire, ou meilleur; les gens 
croyant que le mérite d’un fi grand Pèlerina
ge eft ineffaçable, s’en abandonnent plus har
diment à la violence & à la fraude. Les Per
fans difent de ces mauvais-Pèlerins, qu’ils ont 

venterré leur confcience aux Sépulcres qu'ils ont 
été znjiter.

La plupart des Pèlerins portent auffi' par 
honneur le refte de leur vie la qualité déHa- 
gy, c’eft-à-dire de Pelerin, celui par exemple 
qui s’appelloitMahammed, .s’appellera défor
mais Hagy Mohammed: mais autant que cela 
eft commun parmi les Ecclefiaftiques, & lé

tiers.



tiers état, autant cela eft rare parmi les gens 
d’épée. J’ai pourtant vu des plus grands 
Officiers de l ’E tat, &• des Gouverneurs de 
Provinces porter le Titre d'Hagy, comme le 
Gouverneur de la Caramanïe dejerte, Pan mil 
jfix cens foixante fix , qui s’appelloit Hagy 
Alla Verdibek. Hagy , & Hag lignifient Pelerin,
& Pèlerinage, & ces noms qui font communs 
aux Hebrenx comme aux Arabes, lignifient 
étymologiquement une fête folemnelle , pour 
célébration de laquelle tout un peuple s’af- 
femble. Je ne puis pourtant que trouver très- 
differens les Titres à'Agy, & de Chevalier de 
la jarretière , que le do&e & célébré Caftel- 
lus, Anglois-, compare en fon grand Lexi- 
con. Agy apud Mahometanos funt ut Anglorum 
Equités auran : ce font fes termes. Il feroit 
encore trop-d’honneur aux Agy de les com
parer au plus bas ordre des Chevaliers* An- 
glois, puis que le Titre à*Agy, eft porté par 
une infinité de gens de néant : je ne dois pas 
oublier aufli qu’on fe trompe fort en faifant 
venir le terme d'Agy, à* Agios, mot Grec qui 
lignifie Saint. Il n’y a que les 'Chrétiens 0- 
rient aux, qui traitent de Saint ceux, qui ont 
été en Pèlerinage à Jerufalem , les appel lant 
Mokdeji ou Saint, ce qui vient, je crois, de ce 
que Jerufalem eft appellée parmi eux la ville 
Sainte , comme par les Mahometans aufli.

Je vais raporter préfentement les Rites du 
Pèlerinage teki qu’ils font contenus dans la 
fournie d 'Abas le Grand, avec les autres trai
ter , dont j ’ai déjà donné la tradu&ion.

P R E M I E R E  P A R T I R

Du Pèlerinage &  des chofes qui y. font 
requifes.

Ç  Achez qus’ X^PeUrinage eft undesprin- 
„  ^cipaux Points de la véritable Religion,
„ & que quand le Pèlerinage eft commandé,

c’eft-un grand péché^d’y manquer , ou de 
„ remettre pour de légères caufes.  ̂ Le Pro- 
„ phete nous l’a expreiièment enfeîgné en ces 
„ mots du Livre de fes Sentences : Quicon
que négligé d'accomplir h  Pèlerinage de précep
te, s'il meurt fans Pavoir fait : d ne mourra ' 
point en Nlufulman ( fidèle ) mais il mourra en 
ju if  ou en Arménien. „  . Le Prophète, & les
„ Imams ont révélé & enfeigné aufli en di- 
„ ver fes occafions l ’excellence , & la vertu 
5r du Pèlerinage pour obtenir lefalut, & com- 
n» bien le devoir en eft indifpenfable.  ̂ Un 
ZT homme- vint * k Mahammed, de ■ lui dit :

D E S C R I P T I O N  D
0 Prophète f  étais allé en Pelertnane félon le
commandement de Dieu , mais à mon arrivée 
j  ai trouvé que le tems preferit pour cet exercice1 
était pajje : Or comme ton ferviteur efi hpmme 
rtche, &ipojfedant de grands biens, daigne or
donner que les aumônes qu'il fera en grand nom
bre lui foient paffees en compte comme le Peleri- 
nage, &  de pareil mérité, „  Le Prophète le
„  regardant avec des yeux féveres lui dit: 
Tourne ta vue vers le mont Abou-kobées (c’eft 
ce mont qui fait partie des lieux Saints de la 
Mecque, dont l’on a parlé,) &  crois que f i ce 
mont devenait tout d’or , &  que tu en fffes des 
aumônes, le mente de ces prôfufions ne j  croit pas 
parai a celui du Pelennage. „■  Le Prophète 
„ a aufli révélé pour animer les Fidélgs à ce 
,, devoir : Que quiconque va en Pèlerinage a 
d’abord cette récompense, comme par préalable 
que chaque fois qu'il décharge , &  qu'il rechar
ge fon bagage, &  que chaque fois qu’il fe désha
billé , &  qu’il fe r’habille , Dieu lut pape en 
compte dix mérités , lui remet la peine de dix- 
péchez, &  exalte de dix minutes fon degré dans 
le Ciel, c’éft-à-dire la place qui lui a été pré
parée de toute Eternité parmi les bien-heu
reux, &  qu’à chaque pas que fait le Chameau 
fur lequel le Pelerin efi monté, Dieu pafe en 
compte un mente à ce Pelenn,

„  Sachez que lors que quelqu’un s’èft dé- 
„  terminé de faire le Pèlerinage , il en doit 
„ commencer l’entreprife par lepayementde 
„  fes dettes: il faut qu’il régie toutes fes af- 
„ faires, & les mette en bon ordre , qu’il 
„  diipofe de celles de fa famille , & de fes 
„ biens, & qu’il ne laifle rien d’indécis, & à 
„ quoi il n’ait fatisfait & pourvu. Cela fait, 
„  & le jour du départ venu , il afïemblera 
„ toute fa famille, les Domeftiques compris, 
„ i l  fera deux Recabets de Pneres (ce font des 
„ Proftrations) & dira ainfi à haute voix: 
0  Dieu je difpofe en tes mains à cette heure mon 
ame, ma famille, mes biens, -& ma créan
ce , mon tems, &  ma fin. 0  Dieu conferve 
tout‘ ce qui eft ici préfent, cf ce qui n'y eft pas 
qui m’appartient, 0  Dieu -conferve moi, ¿f tout 
ce qui ejl à moi, &  regarde favorablement mon 
entreprife qui ne regarde qu’a toi. 0  Dieu fais 
moi parvenir proche de toi : ne me rejette point 
de ta mifèricorde, Çÿ ne me laijfe tomber ni en 
crime ni en malheur. ,, Après avoir’ fait cette 
,, Priere i 1 prendra congé de fa famille, puis 
„ il s’entourera -le vifage d’itn des bouts de 
„ fon Turban le' paflànt fous le cou, comme 
„ la bride d’un béguin, puis prenant à la main 
„ un bâton d’amandier amer, il fortira delà 
i, Chambre en difant à haute yoîx avec ceux qui 

I i i  3  l’»c-
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4ÎS V O Y A G E S D E
raccompagnent: Au nom de Dieu je commence 
cette Sainte œuvre , dans la ferme confiance de 
la proteBion de Dieu : je crois en Dieu &  je lui 
remets entre les mains ma vie, &  mes actions : 
„  cela dit il dira trois fois de fìnte & pofe- 
n ment. 0 Dieu très-Grand, puis trois fois de 
„  fuite: Je jure parle Dieu très-haut que je  

partirai du Logis : je jure par Dieu que j'entre
rai d la Mecque, puis il ajoutera ces mots.: 
0 Dieu facilite mon entreprife &  mon œuvre, 
laquelle œuvre par ta bénediBion me tournera à 
bien: fais qu'elle s'achevé &  s'accomplie pour 
mon bien , ifi pour mon falut : donne-moi le 
moyen de retourner heureufement, garde-moi 
des mauvaifes bêtes, &  de mauvaifc rencontre ; 
toi qui es le Gardien contre tous les maux, 

félon file tu es mon Seigneur, monProteBeur,
le Guide qui me meine dans la voye droite. I 
„ Quand il fera arrivé à la porte de fon lo- 
„  gis, il s’y arrêtera , & s’étant tourné vers 
„ le Kehla, il dira en fe tenant deboutle^i- 

tha ( le premier Chapitre de Y Alcoran. ̂  qui 
;eft leur plus ordinaire priere) „  puistroisfoïs 
„  les verfets nommez el Kourfy , qui font les 

deux derniers du .fécond Chapitre de YAl- 
9, coran, qui commence. Nous avons oui, Çfi 
„  nous avons obéi: il les dira une fois devant 
„  foi: une fois à droite: & une fois à gau- 
„ che: puis il fera cette Priere: 0  Dieu con
ferve moi tout ce qui efi d moi : conferve mot 
en pleine fanté &  en parfaite projperit/ , moî  
êfi tout ce qui efl d moi: fais moi arriver dbien 
tfi tout ce qui efi avec moi {d la Mecque) fé
lon que tu es celui qui fais arriver d bien, 
qui nourris, &  qui pardonnes:. „  Après cela 
„ il fera en ces termes .le niet du Pèlerinage :
„  niet eft ce que nous difons diriger l’inten- 
9, tîon : Je tourne ma face &  mes defirs vers la 
maifon de Dieu, afin d'accomplir U Pèlerina
ge que ma Religion commande, parce qu'il ejl 
nicejfaire de s'aprocher de Dieu. ,, Ayant dit 
„  cela il montera à cheval, & en mettant le 
„  pied à l’étrier il dira : Au nom de Dieu Clé
ment I f  mlferi cor dieux : je commence au nom de 
Dieu très-Grand: ,, & puis quand il fe fera 
w accommodé fur la felle, il dira: Gloire, 
louange Ifi honneur foit dDieu qui m'amis dans 
la voye de la vérité: il me fait la grâce de con
no tire fon Prophète, fur lequel foit la paix : Je 
crois Dieu l'Auteur de mon entreprife efi de 
mon voyage, parce que je ri'itois point jufqu'tci 
au nombre des Fidèles,, (fi vrais croyans qui font " 
parfaits ; maiŝ  maintenant je crois que je par- - 
viendrai auprès de Dieu. Gloire, honneur êfi 
louange foit' à Dieu. 0 Dieu tu m'affieds, &  tu 
rfiappuyés ici; tu me fera; fa grate (imbever le
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refit, 0 Dieu fais moi arriver au bon endroit 
&  me fais parvenir au pardon. 0  Dieu comme 
il ne peut arriver de mal a perfonne . que la 
permijfion n'en vienne de ta part., il ne peut 
lui arriver de bien que de ta part, Çÿ il n'y 
a perfonne qui puiffe garder que toi. Qb- 
„  fervez ici quatre chofes, la première, que 
„  les Saints confeillent qu’à chaque fois qifori 
„  arrive à la traite., on dife en mettant pied 
„  à terre: 0  Dieu defeends-moi d'une defeente 
de bien &  de bonheur., félon que tu es le meil
leur de tous ceux qui font defeendre vers toi; 
„  puis qu’on faffe inceifamment la Priere 
„  avec deux adorations, & qu’avant de re- 
„ monter à cheval, on falîe aufîi la Priere 
„  avec deux adorations. L a fécondé obferva- 
„  tîon qu’il faut faire, efl: de fe mettre en che- 
3, min le Samedi, le Mardi, ou le Jeudi qui font 
-  les trois jours heureux.̂  pour cette entreprife, 

le Dimanche , & le Lundi étant des jours de 
mauvaife augure pour ce Saint voyage, com- 

3, me les Saints l’ont révélé, & pour \eFendrediy 
„  ils déclarent que c’eft mal fait de fe mettre 

en chemin ce jour-là, far tout avant d’avoir 
fait la priere de Midi ; mais lï les chofes font 
aînfi difpofées qu’il faille néceflàirement 

„  partir dans un jour malheureux : il faut fai- 
„  re bien des aumônes dans ce jour-là mê- 
,3 me, ce qui retiendra la fatalité du jour, & 

le voyage fera ainfi commencé fous un bon 
,, augure, (il n’eft point ici parlé du Mecredi, 
parce que c’eft un jourp ro fer it& malheu
reux chez tous les Mahomctans, auquel on fait 
le moins d’affaires qu’il fe peut :: Mahammed 
l’a ainii voulu fraper d’anatheme en difant dans 
Y Ale or an, le Mecredi efi un jour malheureux : 
& les Imams en commençant cepaifage, ont 
dit, que tous les grands malheurs font arrivez, , 
tfi arriveront toujours un Mecredi. ) La troi- 
„  fieme obfervation, c’eft qu’il efl: néceifaire 
„ d’être fort liberal dans ce voyage^ de faire 
„  largeffe à fo i, à la Compagnie, ¿tauxPau- 
„  vres qu’on rencontre: d’être fecourable,
„  communicatif, doux,civil,car il y a dans 
„  les Livres des Dits-, & Faits des Saints,?#«'
„  la prodigalité’ efi mauvaife par tout hormis en 
„  Pekrinage.. La quatrième chofe qu’il faut 
„  obferver, c’eft que les Pèlerins font fort 
„  étroitement chargez d’être toujours en paixf 
w & en bonne intelligence avec leurs Cama- 
„  rades de voyage, malgré leurs mauvaifes 
„  humeurs, & leurs malhonnëtetez. Voici 
„  ce que Ÿhnamjafar a.dit là-deifas. Quî- 
„  conque eft en chemin pour aller à la maifon 
de Dieu doit avoir trois qualitez, fans lefquel- 
le$ fon Pekrinage fera nul & vain. La pre-

mie-
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iïiiérc, de ne quereller avec perfonne quece 
foie durant touMe voyage.* La fécondé, de 
fouffrir les injures & les emportemens. La 
troifieme, d’entretenir la pais avec les per
sonnes de la Caravane qui font les Compa
gnons du voyage, - „  Nous allons traiter la 

matière du Pèlerinage en deux parties, l’u- 
ne regardant le Pèlerinage des Lieux qu’il 
faut viiïter dans l’enceinte de YEglife facrêe,

„ l’autre regardant le Pèlerinage y .des Lieux 
qu’il faut vifiter hors de la Mecque, Nous 

îr fubdiviferons la Première Partie en deux 
n autres Parties, dont la première contien- 
w dra en deux Seétkms lès conditions fous lef- 
„  quelles le Pèlerinage eft néceffaire, & d’où 
„ il le faut commencer, & la fécondé, con
tiendra les Rites en neuf autres Seétions,

P R E M I E R E  P A R T I E .

D u  P èlerin a g e  d u  dedans de la  M ecq u e.

P R E M I E R E  S E C T I O N .

D e s  con dition s q u i ren d en t le  P e le r  in a *  

g e n éceffa ire de n écejjtte ' de 

P r e c e p e .

,T /'"• Es Conditions font au nombre defept. 
n ^  I. L'âge mûr y le Pèlerinage n’eft point 
5T commandé à. un Enfant hors d’âge, quelque 
,, rid#qu’il foit, &  quand il n’auroit plus 
,T ni Pere ni Mere ; mais fi fon Pere lemene 
„ en Pèlerinage avec lui, & fait obferver les 
„  Préceptes &  les Ceremonies du Pèlerinage, 

à  que durant l’aéfce du Pèlerinage il devienne 
„ en âge, fon pèlerinage eft bon, & bien fait,- 
„ & il eft quitte pour jamais de cc que laLoi 
„ requiert de lui pour ce regard.. 2. Le-fins 
,y droit &  bien réglé' ; . le Pèlerinage n’eft point 
}r commande non plus ï, un homme qui a Yefprît 
» trouble foit continuellement, foit à reprifes. 
„  3. La liberté.. Il n’eft point commandé de 
„ même à un Efclave , foit mâle y foit femelle y. 
„ quand même il ne feroit que demi Efclave 
„  & qu’ il feroit à demi en liberté ; car un Maî- 
„ tre peut donner à fon Efclave une partie de la 
,y liberté, le quart, la moitié delà liberté en lui 
„  permettant de travailler quelques jours de 
,v la femaine pour lu i, & d’être ces jours-là 
„  hors de chez lui & où il veut : c’eft verita- 

blement un grand mérité pour un tel Efila- 
»,ve de faire le Pèlerinage y pourvu que ce 
î* foit avec la pcrmilTion de fon Maître, mais

„  s’il arrive qu’il foit mis en liberté après être 
„ revenu de Pèlerinage y il eft obligé de le fai- 
» rc de nouveau, comme s’il ne l’avoit point 
„  fait du tout, parce qu’il n’a pas fait le Pe- 
„  lertnage qui eft d’obligation, à caufe qu’il 
» n’eft d’obligation qu’aux gens libres 4. Les 
„  moyens c’eft à dire d’avoir les biens néceiïài- 
„  res pour aller & pour revenir félon fa con- 
„  dition; fur quoi vous obferverez deuxeho- 
„  fes. La première que fi quelqu’un offroît 
î> à un homme pauvre de faire les frais du 
,, voyage pour lui, cette offre ne le met pou r- 
„  tant pas dans l’obligation de faire le Pefe- 
„  rinage y ni non plus fi cet homme avoit la 
„•moitié ou les trois quarts de ce qu’il faut,. 
„  & qu’on lui offrit de lui fournir le refte;
„  parce que la Loi n’oblige que ceux qui 
„  ont ces moyens là en propre, & à eux ap- 
„  partenant bien & légitimement, La fecon- 
„  de chofe c’eft que par les moyens de faire le 
„ Pèlerinage, on entend d’avoir de quoi payer 
„ premièrement fes dettes toutes entières,&■  
„  puis de laifler fa famille aifez bien pour- 
sr vue pour jufqu’â fon retour ; une Femme 
„  doit avoir par deifus cela affez de bien pour 
„ amener avec elle ou fon mari, ou unpro- 
„■  che Parent au degré qu’on appelle M a h a -  

„  ram, c’eft à dire qui ne fe peuvent marier 
„  enfemble, afin de la garder, & de lacon- 
„  duier. y. La cinquième condition eft lafanté; 
„  car on n’eft pas obligé au Voyage, fi l’on 
„  ne peut pas aller à cheval, ou fur une au- 
„ tre monture , on fi l’on eft-fujet à des în- 
„  commoditez infurmontables. 6. La fesre- 
^ té des chemins : ainfi tant qu’il n’eft pas fur 
„  ou vrai-femblable qu’il y a toute fureté par 
„  le chemin, le Pèlerinage n’eft pas d’obliga- 
,r tîon, & la raifon de cette condition, c’eft 
„ que la confervatîon de la vie eft recomman
dée par defifus le Pèlerinage 7. La feptïeme 
„  condition eft que l’on ait ajjez de temspour 
yy arriver â la Mecque au commencement du mois 
„  de Z  IL  H  AGE. Or aux annéès où le 
„ mois àeZilhage tombe dans les courts jours,- 
„  il eft permis de remettre le Pèlerinage à un 
„  autre tems. ( Les mois des Mahometans 
font lunaires, & par confequent ils arrivent 
tous les ans plus près ou plus loin du iolfti- 
ce d’hyver. ) Obfervez ic i , qu’une femme 
„  peut aller en Pèlerinage fans leconfente- 
„  ment de fon mari, parce qu’un homme ne 
„  peut empêcher fa femme de faire les chofes 
„  qui font d1 obligation, mais feulement celles 
„  qui font de confeif ou méritoires,
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Du lieu où il faut, commença Ie Pèlerinage.

„  ,/"\Bfervez que l’on diftingue trois fortes 
,, A - /  ¿e pderinage de la Mecque y qui different 
„  entr’eux feulement à l’égard de l’endroit ou 
„ la ceremonie fe doit commencer, & à l’é- 
,, ..gard du nombre des Ceremonies qu’il faut 
„  obferver- : c’eft que ceux qui demeurent à 
,, la Mecque y oudansfon.Tçrritoire, fetrou- 
yr vaut tous les ans à,la grande fête duSacri- 
,y iîce, ne font pas. obligez à autant de rites n 
„  que ceux qui n’y viennent qu’une fois en 
„  leur vie. Le premier Peler in âge eft apellé 
,, Temaich, c’eft le granà Pèlerinage celui
„  qui eft commandé à.tous ceux qui detneu- 

rent à plus de dix-huit lieues loin, de Mec- 
„  que la glorieufe. L ’autre eft dit KeraUy qui 
# eft commandé à tous ceux qui ne font, pas 
„  Citoyens de cette, vîlle-là, mais qui n’en 
5> demeurent pas à dix-huit lieues. Le troi- 
,v lieme eft appelle Effrad, & eft commandé 
„  à ceux qui demeurent dans la Mecque- Or 
„  dans le Pèlerinage appefté grand, qui eft 

celui dont.nous traitons, le Prophète a 
„  commandé que chacun commence fon Pe- 
tî, lerinage à l’endroit où il aborde les Lieux 
„  Saints. Cet endroit eft toujours l’un des 
„  cinq que nous allons dire, parce qu’on ne 

peut arriver à la Mecque que par un de çes 
endroits. Le premier s’appelle Zou y &  

s, balife y mot qui lignifie Maître du jurement, 
,, & c’eft où l’on aborde en venant de Medi- 
„  ne. Le fécond fe nommeMogtféy qui eft 

 ̂ fur la route qui vient de Damas. Letroi- 
,î fteine fe dit Te km lemy qui eft fur celle 
„  de Yemen ( l’Arabie heureufe.) Le qua- 
„  triéme s’appelle Kern eïmenazef c’eft où 
3Î abordent ceux qui viennent de 7 aify vil- 
5, le d’Arabie fur le bord de la mer de 
„  Ko¡fom ( la mer rouge. ) Le cinquième fe 
+„ ditffcitâ, c’eft où s’arrêtent ceux qui vien- 
„  nent à'Arac arab ( VArabie & .proprement 
ja Chaldée. )

T R O I S I E M E  S E C T IO N ,

D e s  R ite s  du P èlerin a g e dam Pen cein te  

de la Mecque.

„  T  Ls^ confident en fix Points, i .  L ’état 
î? •ou il eft requis de fe mettre pour former
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„ l’intention eipreife d’accomplir tonte la juf- 
„  tice légale de ce fa in t  P è le r in a g e , avec le 
„  formulaire de cette refolution. %, Com- 
„ ment il faut perfeverer , & fe confirmer 
„  dans l’intention de l’accomplir d’un bout à 
„  l’autre, .par des a£es de volonté journel lé
sinent renouveliez. 3. Comment il fe faut 
„  préparer à faire la rroceftion autour du 
„.Kaabé. 4. Les Rites & obfervancesdecet- 
,, te Proceftion. y. Les tours & les démar- 
„  ches qu’il eft commandé de faire entre les 
„  deux buttes nommées Safa &  Merve. (Le 
mot P erfa n  que je traduis les tours, eft u -  
rafy il lignifie aller, devenir.) „  6. Com- 
,, ment après ces Ceremonies*Ià ilfautfero* 
„„gner les Ongles , ,& fe faire raferlepoil.

Q U A T R I E M E  SE CT IO N .

D e  P étâ t o ù  i l  f e  f a u t  m ettre  p o u r fo rm er

: P  in ten tio n  d e p a r fa ir e  le  P èlerin a g e.

„ T L  confîfte en, fept obfervances,qn’ilfaut 
,, *  commencer à garder le premier jour du 
„  mois de ZU ha jey  qui eft le mois deftiné à 
„ faire le Peîerinage. 1. De ne fe faire pas 
,, rafer la tête ni les joues. ( La plupart des 
Mahomet-ans portent de longues barbes, mais 
ils fe font rafer le poil qui croît au haut des 
joües comme nous faifons celui du menton.) 
„  a. De s’ôter le poil ducorpspartout,mais 
„  de le faire plutôt avec le dépilatoir^qu’a- 
,, vec le rafoir. 3. De fe couper les (Jngles, 
„  4. De fe bien nettoyer les dents , en les 
„ frottant avec quelque bois, ou avec quel- 
,, que racine, y. De faire ce Lavement de 
„ tout le corps, qu’on appelle la Purifica- 
„  tion, & de le faire dans la vùede fe met- 
„  tre dans l’état de pureté requis pour bien 
„ former l’aéle d’intention d’aller en Pekri- 
„  nagei  la maifon du Prophète. 6. De fai- 
„  ye la Priere qui doit précéder l’a£te de l’in- 
„ tention, laquelle Priere doit être entremê- 
„ lée defix Proftrathm, à chacune defqueî- 
„  les la tradition des Saints y enjoint déliré 
„  un des derniers Chapitres <îe VAkoran. 
„■ 7. Qu’après cette Priere A ï , le Peler in falTe 
„  cette Priere-cu - Gloire, honneur y &  Louan
ge foit à Dieu qui eft le Pere nourricier des 
Créatures : &  la Mifericordc de Dieu foit fur. 
le plus Noble des Crands Prophètes y qui eft Ma- 
hammed , fur fa race benite qui eft pure &
Sainte à jamais. C  Dieu comme certainement 
je te demande que tu me mettes au nombre de 
ceux que tu exauces, &  de me ranger parmi ceux̂
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qui ont crâ a tes promejfes, qui fout entrez dam 
ton alliance, &  qui font parvenus à la grâce de 
t'obéir ; de même je protefie certainement que je  
fuis ton ferviteur, que je me tiens humblement 
fous ta main, que je crois que perfonne ne fait 
rien parla force de fes dejfems, &  de fes refolu- 
tions, mais que tout le monde agit par la force 
de ce qu’il te plaît d*accorder : que je ne pourrai 
rien obtenir que ce que tu m’as concédé’\ çjf ac
corde  ̂ ni parvenir d autre choje qu'a cela. 0 
Pieu ! comme certainement tu as commandé le
Pèlerinage rje te demande que tu mefaffes cer-

’  1  1 -  -  — ------------

D E S C R I P T I O N  D

Prophète Va entendu : ajjfïjle-moi dans l'obfer 
vance &  l'execution des points qui en dépendent., 
fcê fais que je n'ignore , &  que je n'omette 
pas un feul de ces devoirs ; car c'efi de toi que 
vient la facilité d'entendre&  la force de par
faire : conjlituc-moi au rang de ceux de qui tu 

, es content, &  de ceux a qui tu t'es aâreffê lors 
"que tu as dit dans le Livre véritable ( i’Alco- 
¡ran, ) Ecoutez Fidèles, 0  mon Pieu , j'ai for
mé véritablement, &  attentivement, la réfolu- 
tion de faire un Pèlerinage en la forme que ton 
Livre, C53 ton Prophète l'ont commandé : f i  
donc il furvient quelque obfiacle qui en empêche 
l'execution, aye agréable ma réfelutionf &  mon 
defir par ton pouvoir, ce pouvoir par lequel tu: 
m'as mis en état  ̂ &  f i  proche d'executer un fi  
faint vœu. 0  Dieu, en cas que je m pmjffe ac
complir mon Pèlerinage réellement,  c j  de fait, 
fais que je l'accompUfiè de.la volonté, &  que la 
volonté me tienne lieu d'accornplijjement,

C I N Q U I E M E  S E C T I O N .

Comment. U faut perfeverer dans Vinten
tion d'accomplir le Pèlerinage,

„ O  Ette Se£bion contient les antres Points 
„ qui regardent Pintention & la réfolu- 
„  tion de parfaire le Pèlerinage : ils font au 
„ nombre dç trente-neuf, trois defquels font 
„ de précepte, fept font de confeil, fept font 
„ des chofes mal feantes, Vingt-deux font des 
„ chofes .prohibées 6c illicites.

„ A r t i c l e  L, Les trois points comman- 
» dez font , i. L ’a&e d’intention, en cette 
„ maniéré : *jfe forme le dejfein 4e faire le Pe- 
„ lerimge7 parce qu'il ejl nécejjaire de s'appro- 
» cher de Dieu, .1. De dire, après cet aâe 
„ d’intention quatre fois ces paroles: 0 Dieuy 
» j e fais prêt d ton fervïçe ; mais je ne ferai 
„ que ce que tu as commandé, sè Qu’au for- 

lorae II,

n tir du bain où l’on a fait la Purification,
„  on fe vête de deux̂  draps ou linceuls, en 
,, fè liant l’un a la ceinture. lequel pende en 
„  bas fur les jambes, & remettant l’autre fur 
„ les épaules.

„  A r t i c l e  II. Les fept points confeîî- 
,, lez font, 1. De faire ces P w m -là quatre 
„  fois chacune, & à haute voix. 2. De les 
„  redire toutes les fois qu’on monte à cheval 
„ pour aller aux viiitations. 3, De les dire 
» auffi à chaque montagne qu’on rencontre 
„  en la montant. 4, De les dire pareîlle- 
?, ment chaque fois qu’on met pied à terre.
„ q. De les dire quand on fe leve. 6. De 
„ les dire à chaque fois qu’on fe couche.
„  7. De les dire chaque fois qu’on rencontre 
„  une troupe de monde.

„ A  R T 1 c l e 1 1 1. Les fept chofes mal 
„  feantes font, 1. De laver les deux draps 
n ou linceuls dont l’on eft vêtu, fi falesqu’ils 
„  puiiiènt être, ni d’en changer jufqu’à ce 
„  qu’on faite la Procejfion du Kaaùé. 2. De 
„ porter au nez des fruits odoriferans, conv- 
n  me le coin, le citron, & d’autres fembla- 
„ blés (c’eft par mortification.) 3. De par- 
„ 1er tant foii peu, fi ce n’eft pour proférer 
„  les loiianges de Dieu & des Saints, pour 
„  répéter des verfets de X'Alcoran, pour dire 

fes P rières, & aufli pour fe faire apporter 
„ les chofes néceiTaires, ou pour fe faire fe- 
„  courir dans des befoins preifans. 4. De 
„ dormir fur un lit fait d’autre chofe que 
„  d’un matelas de toile blanche, nî de fc 
„  couvrir d’autres couvertures que de toile 
v blanche, f. De fe rafer foi même, ou de 
„ rafer un autre, en quoi eft compris la cou- 
„  pure du poil en quelque endroit que fe 
, foit. 6. De fe laver tout le corps ou par- 

„  tie par volupté , c’eft-à-dire , feulement 
„  comme pour fe rafraîchir. 7. D ’avoir fur 
„  foi du linge autre que de cotton.

„ A r t i c l e  IV- Les vingt-deux chofes 
„  prohibées, après qu’on a formél’intention 
„  de parfaire le P ek rim g e7 font, 1. D ’aller 

, „  au bain. 2. D ’aller à la chaife, ou d’yen- 
i „  voyer , ni de porter ou faire porter avec 
1 foi rien de propre à chaifer , comme des 

’i armes à feu, des flèches, un chien, un oi- 
feau de proye , des rets, ni de parler feu- 
lement de chaife: il ne faut pas compren
dre dans cette prohibition la pêche des 

”  poiifons : il eft permis de prendre tout ce 
”  qui fe remue dans l’eau, excepté ce qui eft 

couvert de plume, & ce qui ne peut paflTer 
’  pour poiifon, parce qu’il ne fait , pas les 
, oeufs dans l’eau , mais il y faut compren- 

”  K k k  „dre
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„  dre tous les oiféaux de l’air, il faut é- 
„  tendre aufli cette défenfe fur tous les ani- 
„  maux dont la chair eft illicite , de même 
„  que pour ceux qu’il eft permis de manger. 
„  3. D’avoir aucune forte de commerce avec 
j, une femme, foit fon époufe légitime, foir 
„  fa concubine , & fon délaye , en quoi on 
„  entend interdire aufli un (impie baifer, un 
„  (impie attouchement, un (impie difcours 
„  d’amour , & en quoi eft compris auffi la 
„  défenfe de fe marier, ou de traiter de ma- 
„  rîage pour foi ou pour d’autres, de fervir 
,, de témoin à un traité de mariage , d’y al- 
„  1er comme invité;, mais il eft permis de re- 
„  pudier, & d’acheter des efclaves, à condi- 

tïon de ne vouloir avoir affaire avec elles 
„ qu’après la confommation dn Pèlerinage. 
„  4, De flairer des parfums, des eflences, 
„  foit Amples, comme l’Ambre, & leM üfc, 
„  foit compofées, comme les confeétions, 
„  de les eaux diftillces, ni des fleurs non plus, 
„  fi ce n’eft celles qui fe peuvent trouver à 
„  la campagne entre Sofa & M erve , & les 
„  parfums dontonfrotte laChapelledu K a a -  
,,  .ba : il eft aufli défendu de flairer rien de 
„  fo rt, quand même la fenteur feroît mau- 
„  vaife, &de fe frotter le corps d’huile, foit 
„  (impie , foit de fenteur^ y. De fe vêtir 
„  d’habits coufus de quelque forte que ce 
„  fo it, & de mettre fur foi d’autres hardes 
„  que de Amples draps r comme il a été or- 
„  donné. 6. De mettre des fouliers à fes 
„.pieds, & aucune chauffure qui couvriroit 
„  Je talon. 7. D ’avoir des bagues auxdoigts. 
„  8. D ’avoir la tête couverte, & les oreilles, 
„  en quoi eft cornprife la défenfe de fe plon- 
„  ger la tête dans l’eau en faifant les Purifi- 

cations-, parce qu’en cet inftant-là on au- 
„  roit la tête couverte, &il ne la faut jamais 
„  avoir couverte durant le tems du P elerin a- 
„ ge. Obfervez que ceci ne s’entend pas pour 
„  les femmes, qui doivent être voilées hors 
„  du logis par une Loi perpétuelle , & fans 
„  exception. 9. De fe fervir de parafol. 
», 10. De s’ôter du poil de deiïus le corps. 
„  i ï . De fe couper les ongles. 12. De tuer 
„  aucune vermine qui feroit fur fo i , foit de 
„  dèifus la peau, foit de defliis le linge , & 
„  delà jetter (quand quelqu’un de ces petits 
înfeâes les mordent , ils fe fervent d’une 
petite main d’yvoïre ou d’autre matière, 
longue d’un pied, dont ils fe frottent: il y 
en a toujours en O rient fur la toilette des 
femmes', & c’eft une malpropreté en tout 
tems aux hommes & aux femmes de fe 
gratter avec la main.) „  13. De fe frotter

„  beaucoup les yeux de fo u r m e , (c ’eft'une 
forte de collyre. ) „  14. D e fe trotter de 
„  banna par ornement, ( c’èft un fard dont 
on fe frotte les mains & les pieds, pour 
empêcher le halle ,, &  l’épaifli(Ternent de la 
peau.) „  iy. De fe regarder au miroir. 
„  16. De s’arracher des dents. 17. Depor- 
„  ter aucunes armes, pas même un couteau. 
„  18. De fe tirer du fang du corps, foit en 
„  fe grattant, fùit en fe frottant'les dents 
„  foit autrement. 19. De jurer par le nom 
„  de Dieu fans néceffité. zo. Les femmes 
„  ne doivent mettre fur elles des linges bro- 
„ .  dèz ou figurez, quand bien leur condition, 
„  & leur coutume feroîent d’èn mettre de 
„  tels. 21. Elles ne doivent point fe pre- 
„  fenter devant leurs- maris le vifage décou- 
,, vert. 22. Elles doivent avoir le vifage 
„  couvert de telle maniéré en parlant à leurs 
„  maris , ou à leurs proches parens, qu’on 
„  ne puiftevoir au travers du voile quelle em 
„.eft la figure.

S I X I E M E  S E C T I O N .

Comment il  fe  fa u t préparer pour la Pr&* 
cejfwn du K aab é.

„  Ette Seétion qui régie les prépara* 
„  ^  tions néceiïaires pour faire la P ro cef 
„  fn n  du K a a b é  y contient deux Articles, 
„  dont le premier embrafle quatre Points de 
„  précepte, & le fécond douze Points de con- 
„  feîl.

„ A r t i c l e  I. Les quatre Points de 
„  préceptes font, 1. De fe purifier fi l’on eft 
„  fouillé de quelque fouillure: que ce foit. 
„  2. De changer de vêtemens , c’eiï-à-dire, 
„  qu’il en faut prendre de- blancs & nets. 
„  3. D ’être vêtu delà maniéré qu’on a dit, 
„  qu’il lé faut être pour la fon&ion du Pck- 
„  rivage. 4, D ’être circoncis , car fans la 
„  crrconcifion le Pèlerinage eft nul & vain.

„  A r t i c l e  IL  Les douze Points con- 
„  feillez font, 1. De fe purifier parun lave- 
„  ment dé tout le corps , pour entrer dans la 
„ Maifon de la  M ecq u e. 2. De fe frotter les 
,, dénts au moment qu’on va faire la P roeef 
„  f o n  avec quelque chofe de fort, comme le 
„  fe l, & des poudres pour les dents, afin que 
„  la bouche ne fente pas mauvais. 3. De 
,, faire la P reeejfo n  pieds nuds. 4. De por- 
„  ter fes fouliers à la main. y. De dire cet- 
„  te P r ie r e  en entrant dans les Lieux faints : 
0  D ie u , certainem ent tu, as com m andé dans ton

Livre,

M*.- C H A  l ^ I  N.
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Livre , &  l'as commandé à tout le monde de 
faire le Pèlerinage, &  de venir fe prefenter de
vant toi, avec une offrande en fa main , pour 
en faire le Sacrifice. 0 Dieu, fa i certainement 
la confiance d'être du nombre de ceux de qui tu 
as exaucé les prières ,  &  à qui tu as pardonne' 
les pechez. 0 Dieu, accorde-moi la grâce de 
m’appliquer toujours à l’obfervance de tes pré
ceptes ; d’ouïr bien la voix qui vient de ta part ; 
d’y obéir, &  d’en ajccompltr le fens ; (Les Per- 
fans.cnfeignent,, qu’au tems deftiné pour le 
Pèlerinage les Anges crient du haut du Ciel, 
fanez faire le Pèlerinage. ) car toutes ces ebo- 
fes ne je peuvent faire que par ton fecours, 
ton fecours vient de ta bonté : a toi donc appar
tient la gloire des chofes que tu me fais jaire, 
Çff de ce qu’en obfervant tes Jîatuts je deviens 
capable Rapprocher de toi , &  d’obtenir le par
don de toi. 0 Dieu t fais grâce à Mahammed
&  à fa race, &  garde monamedufeu de l’En
fer , fcf des lieux ou l’on eft ton ennemi &  ad- 
verfaire, 0  Dieu très-grand, ,, 6. Défaire 
„  une autre Purification pour entrer dans le 
„  Parvis ûcré de la Chapelle du Kaabê. 
,, 7. D ’entrer dans ce Parvis par la porte 
„  qu’on nomme des Beni-cheibé. 8. De s’ar- 
„  fêter à la p o r t e &  de dire à haute voix : 
Je te faluë toi qui es Prophète ( Abraham, ) 
que la mifericorde de Dieu &  fa bénediüion 
foient fur toi ; „  puis de faire deux pas en a- 
„  vant en difant : Au nom de Dieu, &  avec 
Dieu ; j ’accomplis les chofes que Dieu a com
mandées ; la paix &  le falut fait fur vous tous 
Prophètes &  Apôtres. Je te faluë ô grand Pro
phète de Dieu. Je te jaluë ô Ibrahim l’ami de 
Dteu. Gloire fait a Dieu le Créateur de l’Uni- 

9. D ’entrer dans le Parvis avec unvers.
,, cœur brifé & contrit. 10. De tourner fon 
„  vîfage quand on eft dedans du côté du 
„  Kaabé, & en élevant les mains au Ciel 
„  faire cette priere; 0 Dieu, certainement je 
te demande dans ce facré Lieu ou je fuis , pre
mièrement à l’égard de l’aélion prefente, que tu 
veuilles accepter ma repentance , que Ut me dé
livres de mes pcchez, Çj que tu m’arraches entiè
rement les mauvaifes habitudes du cœur. Je 
donne gloire, &  je rends grâces à Dieu, d Dieu 
qui m’a fait arriver d la fainte Maifon. 0 Dieu, 
certainement je confeffe que c*eft ici ta Maifon, 
une Maifon que tu as rendue le Lieu faint, 
agréable, &  jufte pour tous les humains : je 
confeffe que tu affranchis du droit de ta juftice, 
§ff délivres de la malediéiton de tous les pechez, 
tous ceux qui entrent dignement dans cette Mai
fon , çff que tu les conduis dans la voye droite 
àf fainte. 0 Dieu , je fuis ton ferviteur, &

chaque Pèlerin eft ton ferviteur, £ÿ cette Mai-
fin ejl ta Maifon : fais qu’en quelque lieu que je  
putffe être , je ne cefje point de te demander ta 
mifericorde , ton fecours , &  ta proie ¿lion, &  
me mets au nombre de ceux qui fuivent tes Loix 
&  qu* en font les obfervateurs conflans. 0 Dieu, 
j ’implore de ta puifj'ance, &  de ta libéralité, ce 
que les pauvres te demandent&  me mets en 
leur rang .en ta préfence, au rang de ceux qui 
ont befoin de ton fecours : mets-moi au rang de 
ceux qui l obtiennent, 0 Dieu , ouvre-moi les 
portes de ta clemenceÇff me fais entrer avec 
ceux qui t’obéïffent, &  te fervent félon ta 
volonté. „ 1 1 .  D’aller enfuîte à la Pierre 
,, noire, & ayant les yeux fermement attacher 
„ deiïus, dire ces paroles: Louange, honneur 
(if gloire fait à Dieu , le Dieu qui me meine, 
&  qui me fait la grâce de le fuivre. Je con- 
fejfe que Dieu eft exempt de tout ce qu’en di- 
fent les faufjes Religions , Gloire foit à Dieu, 
Dieu n’ eft qu’un : c’ eft celui qui eft : un Etre 
néceffaire , çff très-grand eff au deffus des E- 
tres , qui font tous de lui , &  par lui : mets- 
moi au nombre de ceux qui craignent, &  qui 
tachent de fuir le mal. Dieu eft Unique £5* 
fans Compagnon, à lui eft le régne &  la gloi
re , il fait vivre &  mourir : en [es mains eft le 
bien; il a puiffance fur tout. 0 Dieu envoyé 
ta grâce à Mahammed &  a fa race, &  dtous 
les Prophètes &  Mejfagers. ,, 12. C’eft qu’a- 
„ près avoir dit cette Priere , il faut baifer la 

| „ pierre mire, mais fi l’on n’en peut aprocher 
„ aifez près pour la baifer à caufe de la foule 
,, il faut porter la main à laPwri-, & rayant 
„ touchée porter fa main à fa bouche, & la 

î „  baifer , & fi Ton ne peut même toucher la 
! „  Pierre , il faut y étendre la main & la baifer,
! „ puis dès que cela eft fait il faut fe mettre à 

„  faire la Proceffion.

S E P T I E M E  S E C T I O N .

De la Proceffion du Kaabé.

„ T E  formulaire de la Proceffion du Kaa- 
n *^bé, qui eft la Maifon de la Mecque con- 
„  tient neuf points commande!, & dix con- 

feïllez.
A r t i c l e  I. Les neuf commandez 

„ font, u  De faire laDireâion d’intention 
„ pour cette Proceffion-là en difant: Je fats, 
&  exécute le précepte Raller en Proceffion au
tour de la Maifon de la Mecque , parce qud 
eft néceffaire de s’aprocher de Dieu. „  2*
„  faire immédiatement après la Proceffion, 
”  K k k i  «com-
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7 Î

»

5»

1»

commençant à l’endroit de la Pierre noire, 
3. De ne rien penfer qui Toit, contraire à 
cette direétion d’intention, ni.rien faire 
qui puilTe gâter la pureté corporelle dans 
laquelle on fait la Proceffion , comme une 
ventofiré, ou une goûte d’urine. 4* De 
faire la Proceffion de maniéré qu’on foit à 
la droite de la Maifon du Kaabê, & que 
l’on l’ait à fa gauche. y. De faire la Pro- 
cejfian par fept tours, ou à fept fois, ni 
plus ni moins. 6. De faire la Proceffion ii 
loin du Parapet, qui eft autour de la Cha
pelle du Kaabê, que l’on ne vienne point 
à toucher le Parapetde quoi la raifon eft 
que la première Chapelle du Kmba, c’eft- 
à-dire la Chapelle où Abraham faifoit fes 
"dévotions ,. et oit aufti grande que l’efpa- 
ce , qui eft enfermé entre le Parapet ; 
ainfi la vraye Maifon du Kaabê, fe doit 
prendre pour ce qui eil enclos par le Pa
rapet. 7. De faire la Proceffion le corps 
droit, ferme & grave, non courbé ni bran
lant , & d’un pas affuré & me fur é à la fa- 

, çon accoutumée. S. De finir le feptié- 
, me tour de la Proceffion juftement au 
, même endroit , d’où l’on a commencé 
, le premier. 9. De faire une Priere avec 
, deux Proftratïons dans la Maifon àêAbra- 
, h Am.

„ A r t i c l e  II- Suivent les dix points 
, confeillez dans cette Proceffion, 1. De ne 
, penfer du moment qu’on a commencé la 
, Proceffion à nulle autre chofe que ce ioit 
, qu’à la Proceffion même & aux Prières 
, qu’il y faut dire, z. De baifer la Pierre 

noire de la bouche , du front & de la joue 
gauche à chaque tour qu’on fait. 3. De 
baifer pareillement les coins du Kaabê & 
particuliérement les deux qui regardent la 
Perfe, & l’Arabie. 4. De^mettre en échar
pe le drap ou linceul dont on a le corps 
couvert en forte que l’épaule droite de
meure nue. y. De faire le tour à petits 
pas, par la raifon de ce qui fe trouve dans 
les dits des Saints : que pour chaque pas 
que font les Pèlerins aux fept tours dé la 
Proceffion du Kaabê, Dieu paife en comp
te fix milles Articles de bonnes œuvres.
6. De faire ces fept tours le plus loin du 
Parapet du Kaabê qu’il fe peut, parce que 
plus loin on fait la Proceffion plus il y a de 
pas, & plus le mérité en eft grand par con- 
féquent. 7. De marcher d’un pas qui ne 
foit ni lent, ni hâté, mais médiocre.
8. Qu’après que la Proceffion eft achevée 
on faite connoître fes befôins à Dieu dans

»

P»
»

!>

»

la Priere, & que l'on les étale devant 
„ lui. Le 9. de faire les Saluts, &Bénedic- 
„  tions aux Prophètes à chacun des fept tours 
„  lors qu’on eft en préfence de la Porte du 
„  Kaabê. 10. Qu’après le dernier tour oti 
,, s’approche du Puits de Zemzem, & qu’011 
„ e n  tire deux Seaux : il faut boire du pre- 
„ mier feau, & du fécond il faut s’en ver fer 
„  fur tout le corps à commencer par la tête 
„  & dire en verfant l’eau fur foi. O Dieu 
„  rends cette eau un lavement de mon cœur 
„  & de mes pécher , & un remède faîutaire 
„  pour la fanté de mon ame; après quoi on 
„„ira faire les deux tours entre les deux buttes 
„ dites Safa de Merve.

H U I T I E M E  S E C T I O N .

D e s  tours e n tre  Safa &  Merve,

„ / " ’ Ette Seétion eft divifée en deux Arti- 
„  ' “^cles dont le premier contient neuf pré- 
„  ceptes, & le fécond fept confeils.

„  A r t i c l e  I. Les neuf préceptesfont. 
„ 1. La Direétion d’intention qu’il faut fai- 
„  re dans ces paroles : Je forme la réfoluüon 
de faire les tours commandez entre Safa &  
Merve, parce qu’il eft nêceffaire de Papprocher 
de Dieu. z. De faire cette dire&ion d’in- 
,r îention au moment qu’on met le pied à 
„  Safa. 3. De l’achever en fe tournant vers 

Merve , & en avançant le pied pour y al
ler. 4. De ne rienfaire qui puiife rendre 
vaine cette Proceffion , comme d’avoir des 
penfées contraires à cette réfolution, ou 
de laiifer fortir quelque ordure du corps 
comme une ventofité. y. D ’aller de Safa 
à Merve par le chemin ordinaire, non par 
un détour. 6- De faire les tours de la Pro~ 
ceffion entre Safa & Merve, de fept en tout, 
ni plus ni moins. 7. De lesTaire de faite 
fans s’arrêter. 8. .De les faire après la 
Proceffion du Kaabê,. en même jour. 9. De 
faire ces tours-ci .après la -Proceffion , & 
non devant ; car fi l’on faifoit les tours, 
ou la Proceffion entre Safa , & Merve, 
avant l’autre à l’entour du Kaabê, tou
tes les deux Proceffions feroient vaines & 
nultes.. .
„ A r t i c l e  II. Les fept chofes qu’on 
confeille d’obferver dans ces fept tours 
font. 1. De fortir par la Porte de Safa 
pour les aller faire. 1. D ’être pur ges 
grandes & petites fouillures. 3. D’être 
net dans fon corps & dans fon vêtement.

„ 4. De

V
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,1 4. De dire un nombre de Saluts & de Bé*
„ nedi&ions félon le mouvement defadévo- 
„ tion en fe tenant debout , les hommes au 
,, haut de Safa, & les femmes au bas.

5-, D ’aller au haut de Merve , & d’y fai- 
„ re les mêmes Priera qu’au haut de Safa,
, j  6. Que f i  l’on n’a pas la force à caufe de 
„  fon âge, ou par quelque maladie de faire 

ces Proceffions à pied , que l’on' les faife à 
„ cheval, ou avec une autre voiture. 7. Que 
„  l’on n’aille pas plus vîte au commence- 
„  ment de la Proceffion qu’à la fin , foit qu’on 

aille à pied foit qu’on aille à cheval, ex- 
„  cepté au milieu de l’efpace, où il eft con- 
„ venable aux hommes d’aller vite, maisnon 

pas aux femmes.

N E U V I E M E  S E C T I O N .

De ce qu'il faut faire après la Pro- 
cejfton.

„ C  Achez qu’après ces Proceffions il faut 
„ &  que le Pehrin fe coupe & s’ôte de def- 
„  fus le corps quelque chofe qui foit dépen- 
„ dant du corps, foit des ongtes des mains 
„  ou des pieds, foit du poil : il fuffit decou- 
„ per trois poils feulement r lefquels on ôte- 
„  ra comme on voudra, ouavecdescizeaux,
„ ou avec le rafoïr, ou en les arrachant, ou 
„ avec le dépilatoire: il eft permis-d’en ôter 
„ davantage , mais il n’eft pas permis d’ôter 
„ tout : ainfi H faut que ce ne foit ni tout le 
„ poil, ni moins de trois poils ; il faut ob- 
„ ferver ce rite avec intention en penfant à 
,i la chofe, & en la voulant réfolument fai- 
„ re. Or dès qu’elle eft faite le Pekrmage 
„ eft cenfé être accompli de droit, tûut ce 
„ qui étoit devenu illicite & interdit au Pe~
„  lerin entrant dans la fon&ion de fon Pele~
„  rinage, comme fes habits, fa femme, des 
„ odeurs, le bain lui eft devenu licite &per- 
„ mis; ce n’eft pas qu’il ne lui refte encore 
„ bien des dévotions à faire, mais parce que 
,1 ces Dévotions ne font pas partie de la vi- 
» fitation de la Mecque; cette vifitation , qui 
„ eft proprement le Pèlerinage du Kaabé ne 
», regardant fpecialement que les Lieux ren- 
», fermez dans le Parvis du Kaabé, & l’in- 
„ tention faite pour le Pèlerinage n’étant 
» auifi que pour ce qui fe doit accomplir 
»> dans cet eipace.

D E S C R I P T I O N  DE L A  R E L I G I O N .

S E C O N D E  P A R T I E .

D u  P èlerinage du dehors de la  M ecq u e .

T  E formulaire du Pèlerinage , ou de la 
vifitation des Lieux hors de la Mecque 

» commence auffi par la direction d’inten- 
„ tion, qui eft la réfolutionferme&diftinéte 
„ de faire ce Pèlerinage. Il y a deux chofes 
» 2 y obfervcr lefquelles font de confeil & 
,, non de précepte. La première que la ré- 
„  folution fe falTe le huitième jour du mois 
„  de ZUhajé. La fécondé qu’elle fe faile

dans l’enceinte de la Mecque, & s’il fe 
»» peut fous la goutiere de la Chapelle de 
,, Kaabé, après quoi il faut aller au mont 

dé Arafat ̂  & fe tenir-là depuis trois heures 
„  apres midi, jnfqu’au foir: delà il faut al- 
iv 1er au lieu appelle Mecher el baram, palier 
,1 la nuit en chemin en y allant, & s’y tenir 
„  jufqu’à ce que le Soleil foit levé. Delà il 
„  faut aller à Mena , & y demeurer le neu- 
„  viéme jour du mois, qui eft la fête d"Ara- 
„  fat. Delà il faut fe rendre le lendemain, 
„  dixiéme jour du mois de ZUhajé, au mon- 
,, ceau de pierres nommé gemré: il faut jet- 
„  ter fept petites pierres contre ce monceau, 
„  puis faire le Sacrifice , car ce jour eft la 
„ fête du Sacrifice; & le grand jour du Sa- 
„ crîfice étant achevé , il fe faut faire rafer la 
„ tête & retourner à la Mecque , où l’on fe- 
„  ra de nouvelles Procédions, comme aupa- 

ravant. De la Mecque on ira une autre- 
„  fois à Mena , où il faut paifer les trois 
„  nuits appeîlées teebrik (luifantes,) qui font 
„  les nuits onzième, douzième, & treizié- 
„  me du mois, & y jetter des pierres en trois 
n endroits avec quoi là vifitation des Lieux 
„ hors de la Mecque fera achevée. C ’eft ce 
„  que nous allons traiter en cinq Seétions 
„  dont la première aprend à faire la vilite du 
„  mont dé Arafat. La fécondé aprend à faire 
„  celle du mont de Mecher. La troifiéme à 
„  pratiquer la Ceremonie facrée, quieftpro- 
„ pre &fpecialepour le lieu nommé Mena en 
„  jettant fept pierres au Diable par delfus 
„ l’épaule, comme pour lui infulter, &pour 
„  lui marquer qu’on le dételle. La quatrîé- 
„ me Seétion contient la forme du Curban ou 
„  Sacrifice. La cinquième comment il fe 
„  faut rafer la tête uu la barbe après le Sa- 
„  crifice, & pourquoi.
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P R E M I E R E  S E C T I t m

D e la Vifitation du Mont £  Arafat.

„ A R t i c l e I. Sachez qu’il eft commun* 
„  dé d’être fur le mont à*Arafat depuis 
,, trois heures du foîr jufqu’à la nuit foit 
,, couché, foit appuyé , foit debout,foit af- 
„  fis, & foit qu’on y aille à pied ou à che- 
„  val, & dans cette vifitation , ilyafixobfcr- 
„  vances confeillées, i. D’y aller le hui- 
„  tiéme du mois de Zîlbajé qu’on nomme 
„  Toum el tervich; mais fi une perfonne étant 
„  malade avoit peur de ne fe pouvoir trou- 
„ ver-là le huitième jour, elle y peut aller le 
„  cinquième, îe fixiéme , ou le feptïéme- 
„  2. De faire des Prières an mont d'Arafat. 
„  3. De fe trouver de fi bonne heure zMena 
,, qu’on y puiife faire les trois Prières quo- 
„  tidiennes. 4. De paflfer la nuit du huitié- 
„ me au neuvième à Mena. y. De retour- 
„  ner de Mena à Arafat. 6. De tendre fon 
„  Pavillon au mont d'Arafat au lieu appelle 
,, Nemrê.

„  A r t i c l e  II. fâchez qu’il eft auffi 
„ commandé, que dès qu’on eft arrivé à A- 
„  rafat il faut faire la réfolution d’y demeu- 
„  rer le tems qui a été marqué, & durant

le fejour qu’on fait-là, il y a diverfes ob- 
„  fervances confeillées qu’il y faut pratiquer 
„  jufqu’au nombre de onze* 1. UnePurifi- 
„  cation de tout le corps avec Intention.
„ 2. <Une Purification des parties du corps 
ï, qu’il faut laver avant les Prières. 3. De 
„  faire fur le lieu les Prières du midi, & du 
„  foîr , fans les remettre à une autrefois.
» 4. De fe tenir là debout durant les prières.
„  y- D ’avoir durant tout le tems que l’on eft | 
» làlevifageauif^/iï. 6. De n’avoir l’efprit 
„  tendu à autre chofe qu’à.Dieu, 7. D ’être 
„  à l’air dans fon pavillon, c’eft à dire de 
„  n’être fous rien quiempêchelavûeduCiel.
„  8. De rapeHer le fouvenir de fes pechez,
» en les comptant l’un après l’autre, & en 
„  formant fur chacun un aête de repentir.
» 9. De faire les prierez pour les Fidelles, &
» en en recommandant à Dieu tout autant 
„  qu’on en connoit, & au moins quarante.
„  10. De dire pendant qu’on eft là, cent fois 
,, l’aélion de grâce. Gloire joit à Dieu le 3ei- 
j, gneur des humains, cent fois la Confefîion 
1, de Foi. Il n'y a point £ autre Dieu que Dieu 
„  &c. cent fois la Priere éjaculatoire. 0 Dieu 
„  très-grand, & cent fois la Bcnedi&ion. '

! „  Louange foit â Dieu. i t .  De faire à la fin 
„  de tout la priere que fit l’Imam JHolTein au 
„  même Heu dans fon Pèlerinage.

S E C O N D E  S E C T I O N .

D e la vifitation du mont de Mccher.

„  ,C Achez que quand le foîr eft venu, & 
îf &  qu’on veut .partir d’Arafat, il faut pre- 
„  mierement faire la, priere ̂  & puis fe mettre 
„  en chemin : il le faut faire en allant le pas, 
„ & non en courant, & durant tout le chemin, 

il faut méditer , fur les plaifirs du Paradis,’ 
„  & fur les peines de l’Enfer, en s’excitant 
„  aux moyens de fuir ces peines, & quand on I „  eft arrivé à Mecher le Sacré, il faut com- 
„  mencer par la dïreâion de l’intention, & 
„  obferver eafuite fis chofes durant tout le 
„  tems qu’on demeure là, favoîr r. Defai- 
„  re la priere avant que de donner l’ordre de 
„  charger fon bagage. 2. De veiller ltoute 
„  cette nuit-là qui eft celle du grand Sacrifi- 
„  ce, s’empêchant de dormir, & s’occupant 
„ à prier, & à lire VAlcoran. 3. De faire à 
„ l’entrée dÜ la nuit la Purification de tout 
„ le corps avec intention. 4. De fe garder 
„  foigneuiement de toute fouillure petite ou 
„ grande jufqu’au lever du foïeil. y. Que fi 
„  c’eft la première fois qu’on vient en Pek- 
„  rinage, on aille au haut du mont dit Hager 
,, elharam, & qu’on y dife les Prières & les 
„ Louanges à Dieu. 6. Qu’on prenne fur 
„  ce mont les fept petits cailloux qu’il faut 
„  jetter au lieu dit G e rare.

T R O I S I E M E  S E C T I O N .

De la Vifitation de Mena.

„  C  Achez que le jour étant venu, qui eft le 
„  *^jour du grand Sacrifice, il faut aller de 
„  Mecher le Sacré à Mena, en prenant fa rou- 
„  te par un lieu nommé Vadi,&  quand on eft 
„  arrivé à Mena, il y faut pratiquer la Cere- 
„  morne du jet des pierres contre un monceau 
„ nommé Gemrê à Kebê : il faut que les pier- 
„  -res foient de petits cailloux, au nombre de 
„  fept : il les faut jetter avec ^intention di- 
„  rigée, A  tendue fur l’aéHon, AfurleMyf- 
„  tere de l’aélîon; & il les faut jetter l’une 
„  après l’autre; car fi on les jettoit toutes fept 
„  à la fois, cela ne feroit compté que pour 
„  avoir jette une pierre.: il faut auffi que tou-

„  tes
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„  tesfepttouchentîemonceau; qu’ellesayent 
„ toutes été prifes'au lieu-ci-deiîus*marqué,
„  & ne les ietter qu’après que le Soleil eftle- 
„  vé lé jour du grand Sacrifice. C ’eft-Ià ce 
„  qui eft de précepte dans cette ceremonie :
„ & ce qui eft de confeil c*eft d’être pur de 
„  toute fouillure corporelle durant l’a£te de 
„  cette ceremonie : de choïfir fept cailloux 
„  de même groiTeur, & de meme couleur:
„  de les laver : d’être à pied en les jettant :
„ d’avoir le vifage tourné à Gernré & le dos 
„ tourné au Kaabé, &de n’être pas plus pro- 
„  che de dix coudées du monceau de pierres,
„. ni çlus loin de quinze quand on faiUe jet.

Q U A T R I E M E  S E C T I O N .

De la firme du Qoxhznou Sacrifice.

D E S C R I P T I O N  DE
fible de le faire ce jour-là, la Loi permet 
de le faire les jours fuivans. Obfervezanffi 

» qu’il n’eft permis à perfonne démanger plus 
i,- qu’une partie feulement de fonfacrifice, & 
*7 qu’il faut donner le refte aux Pauvres. C’eft 
M là ce qui eft commandé dans le Sacrifice; 
„  & ce qui y eftconfeiîlé, c’eft i. l’obfervan- 
„  ce du fexe dans la Viéfime, car fi c’eft un 
,, Mouton ou un bouc il les faut prendre mâ- 
„ les, mais fi c’eft un Bœuf ou un Chameau 
,, il les faut prendre femelles. 2. Que l’a- 
„ nimal paroifife bon & bien gras, 3, Qu’ort 
„ aineinelaviétimeduMontdMrÆ/^. 4. Que 
„ fi c’eft un Chameau qu’on immole, on lui 
„  fafife lier le pied gauche au genou, y. Que 
„  fi on a mis un homme pour faire l’immo- 
„ lation en fa place, on mette s’il fe peut fa 
„  main fur la fienne.
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îV C  Achez- qu’inceifamment après le jet des 
„  ^  pierres à Mena, il y faut faire le facrifi- 
„  ce, & voici ce qu’il eft commandé d’y ob- 
„  fer ver. Il fautque laVi&imefoitunMou- 
„  ton, ou un Bouc, ou un Bœ uf,.ou un 
îr Chameau , il n’eft pas permis de facrifier 
„  d’autre bête, comme un Cheval, un Cerf 
„  ou autre tel animal ;-il faut de plus que 
„ l’hoftie foit de fept mois au moins, fi c’eft 
„  d’unMouton ; qu’elle foit d’ùn an au moins, 
„  fi c’eft d’un Bouc, ou d’un Bœuf, &qu’el- 
„ le foit de cinq ans an moins, fi c’efld’un Cha- 
„  meau : il faut enfuite que l’Hoftie foit pu- 
„ re, faine, entière, fans nul défaut, que le de- 
„  vouement & l’immolation s’ên fafife par un 
„  feuî homme, non par deux: que celui qui 

l’offre ait l’intention tendue, & dirigée fur 
„  l’a&ion en difant en lui-même.- J’immole 
„  cette viétime dan£ le Pèlerinage prêtent par 
„  la vraye Religion hagtematoh ̂  (le Pelert- 
3T nage éloigné de dix-huit lieiies de ma maifon,) 
„  parce qu’il eft néceiïàirede s’approcher de 
„  Dieu. Il eft preferit de plus que ce foit en fai- 
„  fant cette direélion d’intention,qu’on îmmo- 
„  le l’hoftie ; qu’on l’immole en lui coupant la 
„ gorge ; qu’on l’immole foi-même de fés pro- 
„  presmains,à moins d’un empêchement înfur- 
„.montable, & en cas de tel empêchement, 
„  il faut créer un Vicaire ou Procureur pour 
„ l’immoler en fa place, .& il faut que-le Vi- 
„ caire ou Procureur fafife la direction d’in- 
„  tention comme Procureur en difant. J'im- 
„  mole en la plate de tel &c. Obfervez bien 
„  ici qu’il faut toujours faire le Sacrifice le 
„  jour du Sacrifice qui eft le dixième de Zil- 
„  baje\ fi on le peut; maisque s’il eft impof-

C I N Q J J I E M E  S E C T I O N .

Com m ent i l  f e  fa u t  f a ir e  ra fer le  p o il  

apres le  Sacrifice.

„ C Achez que dès que le Sacrifice eft ache- 
„  ^  vé il faut s’ôter , ou fe faire ôter le poil 
„  de deflus le corps, ou tout,ouenpartie, en 
„  gardant toujours le préalable néceflaire, & 
„ fans lequel toute fonâîon facrée eft vaine, 
„  qui eft la direâion d’intention vers cet afte 
„  Religieux, laquelle direétîon fe doit faire 
„  au moment qu’on fe fait ou rafer, ou cou- 
„  per le poil. C ’eft à l’égard des hommes de 
„ fe faire rafer toute-la tête, & fi l’on n’a 
„ point de poil à la tête ni au refte du 
„  corps, il faut pourtant fe faire paflèr 1er**- 
„  foir fur là tête, comme fi on en avoit & 
„  fe couper lès ongles. Surquoi obfervez 
„  qu’il eft bon d’enterrer le poil & les ongles 
„  zMena^zvi moins trois pouces en terre, 
„  C ’eft là le dernier rite de la vifitationdes 
„  Lieux Saints hors delà Mecque, après quoi 
„  la plupart de tout ce qui avoit été interdît 
„  redevient permis, & licite, on n’a plus à 
„  s’abftenîr de rien que des femmes, & des 
„  odeurs, ce quiencore n’éft pas de précepte. 
„  mais de confeil.

S I X I E M E  S E C T I O N .

D u  refie  dû Pèlerinage.

„  Ç. Achez qu’après s’être acquitté des pré- 
„  ^  ceptes marquez ci-deffus il fautretour- 
„  ner à la Mecque : il faut faire de nouveau



n la Procejfion autour du Kaaha, & la JPr/V- 
re dans le Kaaba: il faut faire enfuîte une 

„ autre Procejfion entre Safê & Me rue : & 
„ une autre Procejfion fuivante au même lieu, 
„ afin de pouvoir licitement approcher de fa 

femme, & fe fervir de parfums, & dans 
„ l’intention de le faire, & après ces ProceJ- 
„ ¡tonjr-là, il eft permis de l’approcher, ileft 
„ permis de fe fervir d’odeurs, & rien que ce 
„ foit ri’eft plus interdit, Obfervez qu’à cha- 
„ que Procejfion , il faut joindre une priere 
,, de deux Projiraùons : qu’il faut faire ces 
„ Proceffions avec les mêmes égards que l’on 

a eus en faifant les autres. Cela étant fait 
„ il faut retourner encore une fois à Mena, 

& y demeurer les trois nuits fuivantes, fa- 
.„ voir la nuit du onzième, du douzième, & 
„ du treizième du mois d zZilhajé, ou toute 
„ la nuit, ou partie de la nuit; car il eft per- 

mis de venir coucher à la Mecque, même 
,, il eft permis au lieu de palîerlanuit à Me- 
„ na de la pafler à la Mecque en Prie- 
„ res, l’un étant auflï bon que l’autre. Or 
„ -il eft commandé auffi de refaire chacun de 
„ ces trois derniers jours le 7^ de [eft pierres 
,, à Gemrê, & c’eft là la fin & l’accompliffe- 
,, ment du ^Pèlerinage.5 après quoi on peut 
„ s’en retourner à fon gré dans fon Païs. Ob- 
,, fervez feulement qu’on confeille de com- 
„ mencer fon voyage en partant de M e n a , 
.„ plutôt que de la Mecque,

C’eft-Ià ce que j’ai recueuilli de plus con- 
fiderable pour l’expofition du fymbole de la 
Religion des Perfans, je rapporterai dans la 
fuite ce qui me refte encore à dire fur leur 
créance, à mefure que l’occafîon s’en prefen- 
tera. Cependant pour dire mon fentiment en 
général fur cette fauife Religion que j’ai 'affez 
aprife, & que j’ai .vû exercer en divers Païs 
dix-fept ans durant, je remarquerai deux cho- 
fes. La première, qu’elle me femble avoir 
été finement compofée ; on a d’abord pris 
garde que les notions d’un premier Etre., & 
d’une autre vie s’accommodaffent aux Prin
cipes de la Philofophie qui avoît le plus de 
cours parmi les Arabes. On a choiii dans les 
Cultes des Juifs, & des Chrétiens, ce quife- 
roit le plus facile à obferver aux Peuples 0 - 
rïentaux, pour qui cette Religion fe faifoit. 
On a pris dans l’Idolâtrie même, ce qu’elle 
pouvoit avoir de fpécieux, & l’on a formé 
de tout cela cette Religion Mahometane, qui 
a toute l’apparence extérieure de fainteté, 
toute l’aufterïté & la pureté corporelle que la 
fuperftirion, & l’humeur hypocrite des hom
mes affeéte fi fort ; fur tout lors queia chair
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a fon compte comme elle l’a dans' 1 ¿Mdh- 
tnetifme fur la plus chere volupté des Pars 
chauds, qui eft l’ufage des femmes. La fé
condé chofe que je remarquerai c’eft que cet
te Religion a réüffi merveilleufement, étant 
très-exa&ement fuivie; l’efficace d’erreur dont 
Dieu à fi fortement menacé les inventions 
humaines , n’a été nulle part fi aérive, & fi 
étendue que dans cette pernîcieufe créance : 
La fonction de la Friere s’y exerce'avec un 
refpeâ & une dévotion incomparable, &toû- 
jours nouvelle, à laquelle on ne voit afïuré- 
ment rien de pareil, ni parmi les Chrétiens, 
ni dans les autres Religions. Il en eft de même 
du Jeûne, & de la Purification legale, quoi 
que ces trois articles comprenent bien deux 
mille points qui font d’obligation, & une fois 
autant de points qui fontdeconfeil, lefquels 
le peuple dévot garde cependant auffi exaâe- 
ment que les autres. Les Recueuils qu’on 
a faits des Dogmes de confeil de toutelaÂ?- 
ligion Perfane vont à un nombre incroyable : 
les moins étendus contenant plus de dix mil
le préceptes. Jugez s’il eft feulement polïi- 
ble de les apprendre.

Mais j’ai fait une autre obfervation dans 
mes longs Voyages, c’eft que les plus mau- 
vaifes Religions font également les plusaufte- 
res & les mieux fervies. Il n’y en a pas de 
pire que celle des Indiens Idolâtres , car ils 
n’ont point de vraie notion de Dieu Créateur 
du Ciel & de la Terre, & ils fervent les Ido
les; cependant il n’y a nulle Religion qui 
preferive de pareilles macérations, ni qui 
infpire un femblable zele; car pour ce qui eft 
des macérations, celles des Indiens font in
croyables , & comme inconcevables. Des 
feéles entières s’abftiennent toute la vie de 
tout ce qui eft vivant, & de tout ce qui vient 
d’un animal vivant, comme ils parlent: c’eft 
à-dire de chair, de poiiïbn, d’œufs, de lait, 
de beurre, & de fromage : parmi leurs Ana- 
chorettes les uns vont nuds toute leur vie, 
les autres, font des trois mois fans parler, 
d’autres font des femaines entières fans ava
ler que de l’eau, d’autres fe tiennent plufîeurs 
heures de fuite dans des poftures que nous au
rions peine à faire, & ¿près encore des jours, 
& des mois : d’autres fe tiennent des années 
à l’air, & fans bouger d’une place, com
me les anciens Stylites ; & pour comble leur 
zele les porte à ïe brûler vifs gayement de tous 
âges, & de tous fexes ; comme fönt les fem
mes, depuis le fleuve Indus jufqu’âux extré- 
mitez de la. Chine, & du Japon quand leur 
mari meurt, encore qu’elles n’euifent cou-
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ché qu’une nuit avec l u i , &  comme font les 
idomeftîques des Grands à leur mort f dans les 
lieux où i’Idolatrie eft dominante. De tout 
tems les hommes fe font rendus efclaves, & 
Idolâtres de leurs fantaifies : ils gardent fort 
religieuièment leurs cultes corporels , parce 
que ce font leurs Inftitutions propres ; mais 
on ne fauroit les mettre au fervice d’efptit & 
de vérité que le vrai Dieu commande, de qui 
cil le feul qu’un homme taifonnafole puiife 
penfer être agréable à la Divinité. Je rends 
toujours grâces à Dieu lors que j ’affifte au 
fervice des Chrétiens Réformez en penfant à 
la vanité des faufiès Religions , & à la mifere 
de ceux qui les profeiïènt , aifujetris comme 
ils font à des Pekr'mages longs & dangereux, 
à des Jeûnes forcez, à des macérations infup- 
portables, à des Prières faites par compte fur 
des Chapelets, à ie laver d’eau à toute heu
res au lieu de la vraye Religion, qui confifte 
fans doute dans l’exercice de la juftice., & de 
la béneficence, & à fe garder pur des fouillurcs 
du mondê  félon les termes d’un Apôtre. J’ai 
penfé fou vent en lifant les vies des premiers 
Hermites Chrétiens , & leurs macérations, 
qu’ils les avoient prifes des Idolâtres, comme 
les Mabometans les ont prifes de ces Hermites.

Après avoir ainiï reprefenté la Religion des 
Perfans, il ne me refte plus qu’àpar 1er de leurs 
Fêtes, dont leur Symbole ne fait aucune men
tion. J’en traiterai d’abord en général, & en- 
fuite de quelques-unes en particulier.

lies l'êtes des Perfans font de deux fortes, 
Civiles , Ôt Religieufes. Les Fêtes Civiles 
font celles qui marquent le tems & le chan
gement des faifons, comme la Fête du nou
vel A n , celle du chant du Roffignol, qui ar
rive au commencement du Printems, & les 
Fêtes Religieufes font les jours confierez à 
célébrer la N ai fiance & la Mort des Prophè
tes & des Saints, les principaux Myftéres de 
la Foi , & plufieurs Evenemens mémorables 
dans la Religion ; mais il faut obferver que 
prefque toutes ces Fêtes, tant Civiles, que 
Sacrées, ne. font point chommées du tout, 
il n’eft même commandé de chommer aucu
ne Fête , ni aucun jour , à peine de péché : 
l’obfervance ri’en eft que de confeil, & enco
re que jufqu’à midi feulement , & tous les 
Théologiens Perfans enfeignent unanime
ment qu’il n’y a point de mal à travailler les 
Fêtes ; mais comme le peuple eft par tout 
enclin à l’oiliveté, &  à lafuperftition,& qu’il 
faut auffi donner du repos & de la recréation 
au corps humain, on prend pour cela le tems 
des principales Fêtes de l’année, foit civiles 
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comme la Fête du nouvel An, qui dure près 
d’une femaine, foit facrées, comme celle du 
Sacrifice d'Abraham, qui ne dure qu’un jour ; 
celle de la fin du Jeûne , qui en dure quatre 
ou cinq, & celle du Martyre des Fils d’^ly, 
qui dure dix jours : pour toutes les autres Pê- 
tes, on ne s’en apperçoit pas à la ville, les 
boutiques font ouvertes à l’accoutumée : on 
peut juger de là qu’il faut toûjours avoir l’Al
manach à la main, pour favoir quand il eft 
Fête, & que cela ne fe voit po nt aux bouti
ques ni à d’autres marques publiques.

Outre les Fêtes que la Religion Mahometa- 
ne a inftituées , elle a fon jour de repos, 
comme la Religion Mofa'tque , & la Religion 
Chrétienne \ c’eft le V endredi ; mais le repos 
n’y eft non plus d’obligation que les jours de
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le doit être faite entre neuf" heures & midi, 
&  qui dure demie heure ; mais comme les 
Perfans pour la plupart tiennent qu’il n’y a 
qu’un Imam ou Vicaire univerfet , qui ait 
droit d’en faire la fonction, & qu’aujourdhui 
il n’y a point d'Imam, ils croyent qu’on n’eft 
point obligé d’aller à la Mofquée le Vendredi, 
quoi qu’il foit bon & pieux de le faire , de 
maniéré qu’il n’y a plus rien que de moral, 
ou de politique, dans l’obfervance de ce jour- 
là : les gens de métier ferment les boutiques 
après midi pour s’aller promener , mais les 
grandes boutiques font fermées tout le jour : 
les Tribunaux font vacans , & les affaires 
font communément furfifes, non pas qu’on 
en faffe aucun fcrupule le Vendredi plus qu’un 
autre jour, & qu’on n’en faffe tout de même 
lors qu’on en a de preifées ; mais c’eft qu’on 
prend ce jour-là, comme je fai dît , pour iè 
repoièr & pour fe divertir. Le Vendredi eft 
auffi dans toute la Perfe le jour du marché 
public, à caufe que le monde a plus de loifir 
de fe pourvoir des chofes néceffaires pour les 
commodité! de la vie. il faut obferver à l’é
gard de ces commoditez, que pour ce qui eft 
des alimens de toutes fortes , les Marchands 
qui les débitent, comme les épiciers, & ceux 
qui les aprêtent, comme les Boulangers, ne 
ferment leurs boutiques aucun jour de l’an
née ; avec tout cela on ne laiflë pas de don
ner communément une partie du jour à la 
dévotion : le peuple va aux Mofquées ; plu
fieurs perfonnes éminentes y vont auffi , & 
tous ceux qui ne tiennent pas qu’il n’y a 
qu’un Imam qui paille y officier. On prêche 
aux principales , dans toutes les grandes vil- 
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fortois aifez fatisfait quand le fujet étolt de 
morale. Leur Droit Canon Fporte, touchant 
J’inftitutiûn de ce jour-ià ,  que nul n’eft obli
gé à chommer le Vendredi , s’il n’eft male 
âgé de vingt ans, ou au deifus, de faïn en
tendement, & de condition libre, Mahometan 
de Religion , habitué dans un lieu où il y ait 
quarante hommes au moins qui ayent tous 
ees mêmes qualitez. C ’eft de cette maniéré 
que les Perfans obfervent les jours que la Re
ligion a confacrez ; cependant on ne laiffe pas 
de dire par maniéré de proverbe parmi lés au
tres Mâbommns, il garde les Fêtes comme 
un Perfan.

Ils appellent le Vendredi Rous jumay c’eft- 
à-dire, le jour de l’aifemblée, de Jamê , qui 
veut dire, amas, colleélion, parce que c’eft le 
jour deiliné à s’aiTembler dans les Mofquées: 
les Auteurs Perfans font fort partagez fur la 
raifon de la confécration de ce jour , pour 
jour de repos : les uns allèguent première
ment l’exemple de Mahammed , qui gardoit 
ce jour-là , difent-îls , en faîfant une Priere 
folemnelle avec tout le peuple , & un Ser
mon à la fin : & fecondement le précepte des 
Imams, qui prenant Loi de l’exemple de Ma
hammed , crurent qu’il falloit garder le jour 
qu’il avoit choifi pour les aîlemblées publi
ques. D ’autres alieguent*le grand-miracle de 
jfofue, lequel arriva un Vendredi , ils affir
ment qu’il arrêta le Soleil une heure & de
mie dans fa courfe : d’autres difent que la 
raifon du choix de ce jour parmi les autres, 
c’eft parce que le jour du Jugement, qui fera 
le repos de toute la terre , doit arriver un 
Vendredi. Il y a des Do&enrs qui enfeignent 
que c’eft parce que Mahammed & Aly naqui
rent ce jour-là , félon l’opinion de la plupart 
des Chronoîogiftes : d’autres croyent que le 
Vendredi eft devenu im jour Sacré , fur ce 
que Mahammed s’enfuit de la Mecque un Ven
dredi ; parce que comme les Mahomet ans comp
tent de ce jour-là la naifïànce de leur Reli
gion, aulïïbien que le commencement de leur 
Époque, les premiers Succeffeurs de Maham
med trouvèrentpropos pour le rendre plus 
mémorable, & plus cher, d’en faire un jour 
lolemnel. D ’autres Auteurs favans rapor- 
tent que les Arabes, à qui Mahammed annon
ça fa Doéfrîne , obfervoient de tout tems le 
V endredi, avec plusieurs autres Peuples d’a
lentour , par dévotion à Aftartê, ou Venus, 
que ces Peuples fervoient plus dévotement 
qu’aucune autre fauiïè Divinité ; parce que 
c’eft la plus belle des fept Planètes, & l’Aftre 
qui rend le plus de lumière en l’abfence du
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Soleil &  dé la Lune , &  que Mahammed 
voyant le fort attachement qu’ils avoient à 
ce jour-là, leur permit de lé garder, fe con
tentant d’ en changer l’uiage : il y a aífez ¿e 
reftes de l’Idolâtrie des Arabes dans la R é 
gion Mahometam , pour faire recevoir cette 
origine. Enfin, quelques Auteurs aífurent 
que c’èft uniquement pour diftinguer les Ma- 
hometans des Juifs, & des Chrétiens , qu’on 
leur a donné le Vendredi pour jour de repos 
& cette raifon comme elle eft la plus limpie* 
a aulfi le plus de vraifemblance. ï

Les Perfans donnent de grands éloges au 
Vendredi ; ils l’appellent le plus excellent des 
jours : le jour de mifericorde & de grâce : & 
ils ajoutent que Dieu l’a fait propre & parti
culier à leur Religion, qui a été la feule qui 
ait chommé ce jour-là.

Pour venir à préfent à la Fête de Fetre 
c’eft une Fête immobile, comme toutes les 
autres de la Religion Mahometane , tombant 
toujours au fécond jour-du mois de Cheval 
qui eft le mois qui fuit celui dn Jeûne. ■ Il 
faut obierver qu’au compte de la Lune le fé
cond jour du mois eft réellement le premier 
jour du mois ; mais c’eft qu’ils attendent à 
compter le mois qu’ils ayent vû la Lune, & 
comme on ne la voit que le foir , ils comp
tent le jour qui le fuît pour le premier jour 
du mois parce que le premier jour eft le 
jour qu’elle a paru. Les Turcs appellent cet
te Fêre Bekuc bairam, c’eft-à*dire , la grande 
Fête, pour la diftinguer de la Fête du Sacrifi
ce d’Abraham, qu’ils appellent Bairam ko ni
chée, la petite Fête ; n’ayant que ces deux Fê
tes-là d’obfervées dans leur Religion comme 
Fêtes facrées. Quoi qu’il y en ait plulïeurs 
autres marquées dans leur Rituel, qu’ils ap
pellent toutes Bayram, pareillement, mot qui 
lignifie le jour de Dieu, étant compofé de Bay, 
terme de la Langue Tartare , qui veut dire 
y W , & de celui de Ram, qui eft le nom que 
tous les Gentils des Indes donnent à Dieu , 
comme faîfoient tous les anciens Idolâtres de 
l'Orient, fit notamment les Peuples de Syrie, 
qui l’avoient apparemment tiré des Indiens. 
Pluiïeurs Relations que nous avons de Y0- 
rient , l’appellent la Pâque des Mahometans, 
parce qu’elle fuît leur Jeûne, comme la Pâ
que des Chrétiens fuit leur Carême ; mais ces 
fortes de comparaifons me parodient des pro- 
phanations à éviter.

Le mot de Fetre du Feter, que les Perfans 
ont donné à cette Fête , lignifie rupture, ou 
coupure, parce qu’elle rompt ïe Jeûne. J’ai 
obfervé au Chapitre de l’Aumône, que cette

Fête
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d e s c r i p t i o n  d e  l a  r e l i g i o n .
Fête eft le jour du Tribut capital, que tout 
homme Mahometan doit payer, confiftant en 
quatre livres &  demi de bled, ou la valeur en 
argent, qu’il faut donner aux pauvres : on 
paye le Tribut ce jour-là, afin qu’il n’y ait 
peribnne qui n’ait dequoi fe fubftanter large
ment, & faire Fête. Les Perfam paffent cet
te journée en feftins, pour fe récompenfer de 
la rude abftinence du mois paffé: les Artifans 
la chomment, & tes jours fui vans au nombre 
de cinq ou fix, ehacun à fa volonté ; on n’en
tend par tout qu’Inftrumens de Mufique ; les 
boutiques ouvertes font parées : & on voit 
en tous lieux les marques d’une joye publi
que , où chacun prend part. On fe fait aulïï 
des préfens mutuels les jours de cette Fête, 
& l’on s’entrevifite. Les Grands fe tiennent 
au logis durant les trois premiers jours, à re
cevoir les civilités, & à traiter ceux qui vien
nent aux heures du repas - les jours -fuivans 
ils vont rendre les vifites.

Le 16. les Arméniens célèbrent la fête 
qu’ils appellent Qachachouran, mot demi Ar
ménien & demi Perfan , qui lignifie le Baptê
me de la Croix. Je fais mention de cette 
fête, parce que les Perfans y ailiftent enfou
ie par tout où elle fe folemnife , & parce 
qu’ils la folemnifent eux-mêmes, & qu’ils la 
marquent dans leurs Almanachs: quelques 
uns de leurs Critiques prétendent, qtîe c’eft 
en imitation d’une fête des Guebres, qui-font 
les reftes des anciens Perfes, laquelle s’appel- 
îoit Abhirkm , c’eft-à-dire , la fête de l’eau 
kjirale. Les Arméniens m’avoîent invité à la 
ceremonie. Voici comme-elle fe fit. On la 
célébré dans le Monaftere de Joulfa , qui eft 
la Colonie des Arméniens , où l’Evêque de
meure avec dou^e à quatorze Vertabïets, ou 
Moines de l’ Ordre de Saint Bafile , d’entre 
lefquels les Evêques font toujours choifis: 
il y a dans la Cour du Monaftere au devant 
de l’Eglife unrefervoir, ou baflin d’eau, quar- 
ré creux de cinq pieds , & de huit à neuf de 
diamètre. On avoit pofe au milieu fur un 
trepied haut de vingt pouces au deifus de la 
furface, une fort grande chaudière pleine 
d’eau : l’Evêque après avoir célébré le fervi- 
ce dans l’Egiife , étant revêtu de fes orne- 
mens Pontificaux, fuïvi des Moines duGou- 
vent, & de plufieurs autres Ecdefiaftiques 
revêtus des habits avec lefquels ili  officient, 
& précédé de la Croix , de plufieurs Banniè
res, de plufieurs Torches, vint faire trois 
fois le tour du Baffin, chantant & toute fa 
fuite auifi , mais afTez bas & fans accord. 
Les Ecdefiaftiques quilefuivoient, tenoient
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des Livres , d antres des Baflins de Iotton, 
qui font des Inftrumens pour la Mufique dont 
on touche 1 un contre l’autre. Après cette 
Proceffimàe troistours, l’Evêque fe mit dans 
la Chaire qui étoit pofée fur le bord du baf- 
im,, & vis à vis de la porte de l’Eglife : il y 
demeura aflurément deux grofles heures à li
re , & à chanter à diverfes reprifes, après 
cpioi il fe leva, il approcha de la Chaudière, 
il trempa , & retrempa plufieurs fois dedans 
une Croix d’argent qu’il tenoit à la main, 
puis a la fin apres une brieve oraifon, qu’il fit 
dune voix plus élevée que le refte, il trem
pa encore la Croix dans la Chaudière , & 
puis les Arméniens qui étoient-là autour, au 
nombre de plus de deux cens, fejetterentdef- 
fus , les uns pour s’y laver le vifage ou les 
mains, les autres pour y tremper leurs mou
choirs, d’autres pour en emporter; ils remi
rent à s’en jetter les uns aux autres, comme 
pour s’afperger, & enfin ils renverferent la 
Chaudière, & c’eft où la joye & les cris re
doublèrent. Ce fut îa fin de la Fête, & quoi 
qu’elle fût achevée dès huit heures , il y avoir 
un grand concours de peuple Perfan, gens 
de qualité & autres pouffez decuriofité, & 
de l’efperance de fe divertir: ils nefurentpas 
trompez, & ils s’en retournèrent plus diver
tis, que nous autres Chrétiens ne fumes,édi
fiez. Effeétîvement on dîroit que c’eft une 
mommerie qu’on joue, on n’y a point d’atten
tion , chacun va & vient durant la célébra
tion, je parle des Arméniens.. L ’Office avoit 
commencé dès quatre heures du matin, tant 
afin que cela n’empêchât pas le peuple d’aller 
à fon travail, que pour empêcher le concours 
des Perfans. Ce Baptême de la Croix fe fait 
dans toutes les Eglifes Arméniennes, mais 
avant le jour auffi : on l’adminiitre quelque
fois fur le bord de la Rivière ou des Etangs, 
ou des Ruiffeaux , quand il ne fait pas trop 
froid. Le peuple s’imagine que le Baptême 
des Enfans, n’eft pas plus néceffaire, que de 
baptifer la Croix, & de s’afperger de l’eau où 
elle a été ainfi baptifée. J’ai vû le Rpi de 
Perfe affifter à une de ces ceremonies qu il fit 
célébrer fur le bord de laRiviere, où il y eut 
bien des gens renverfez. Les Argument en 
font une autre prefque toute fembîable au 
cœur de l’Eté, qu’ils appellent Vaftwar, c eft 
celle que nous appelions la Transfiguration. 
Ils fe jettent les uns aux autres dans 1 
& dans toutes les maifons des eaux derofe& 
d’autres fleurs en mémoire, difent-ils, que dans 
cette fête les trois Apôtres qui eioîcnt aAvê
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nôtre Seigneur fur ie Thabor étant comme pâ
mez & hors d’eux-mêmes de ce qu’ ils voyoient, 
onleurjettadei’eaufur levifage pour les faire 
revenir. Les Perfans durant tout ce jour-là fe 
jettent auflî des eaux de fenteur Turi à l ’au
tre, en imitation ou en dérilîon de cette f̂ête,. 
qu’ils appellent abpachan, c’eft-à-dire ,̂. épan
chement d‘eau.. J’obferverai ici que les Ma- 
hrmetans appellent le Baptême des Chrétiens 
Sebgae , teinture , parce qu’il fe fait par im- 
merfîon, ou plongement. V ous pouvez juger 
à cela qu’ils ne connoîfifent pas celui d’afper- 
fion, le feul en ufage en nôtre Occident.

Le i y. étoit la Fête appellée Cafat ohud, c’efL 
à-dire U Bataille déOhud, qui eft une Mon
tagne à une lieue de Medme, proche laquelle 
cette bataille fe donna. C ’étoit entre Ma- 
hammed, & les Coreïjles fes Parens, c’ell-à- ; 
dire la Tribu dont il étoit natif & cette ba
taille fut, dit-on, la derniere qui fe livra en- j 
tr’eux. L ’armée de Mahammed eut d’abord j 
du pire , & fut battue & mife en fuite , .lui- 
même fut bleifé d’un coup de pierre à la bou
che qui lui cafïà les quatre dents de. devant, 
& le jetta à bas de cheval : des Hiftoires Arabes 
portent de plus qu’il reçut un coup de flèche 
au bras , & un coup d’épée au vifage : Tes 
gens ayant fui, & l’ayant abandonné il fe ca
cha parmi les morts, & fe garantit ainfï d’ê
tre pris; cependant Àly fon Gendre étantfur-r 
venu avec deux mille.hommes frais fit tour
ner face aux fuyards, & chargea li vigoureu- 
femént les vainqueurs qu’il les tourna en fui
te, & en défit la plus grande partie.

Les Perfans font auflî mémoire ce jour-là 
de la mort de Hamfé fils à* Abdel Montait b On
cle de Mahammed par fa Mere, qui fut tué à 
cette bataille. Le Martyrologe Perfan rap
port e que Hend femme àtMahuvié & Mere 
de Yezid, qui furent depuis Calïphes & Suc- 
ceifeurs de Mahammed, & qui tinrent le fîe- 
ge de l’Empire à Damas, Bagdad n’étant pas 
encore fondée : que cette Hend, dis-je, ayant 
conçfi une extrême haine contre ce hamfé, 
parce qu’il avoir tué de fa main deux de fes 
plus proches parens dans les,combats qui s’é̂  
toient donnez entre Mahammed:, & eux, elle 
avoit promis de grandes récompenfes à qui
conque le lui amençroit mort ou vif; que 
ces promeiTes ayant animé plufîeurs braves 
Hamzéfut tué à la bataille, & q.ue fon corps 
ayant été porté, à la Reine Hend, elle le- fit. 
mettre en foixante douze quartiers, qu’elle en
voya à fes proches parens , & elle en man
gea le cœur.

Le 10. on eut nouvelle qu’uneC^ravanne»

qui venoît de Smirne à Tauris, avoit été volée ' 
le mois d’Oêlobre dernier proche d'Arzerum- 
en la baife Arménie, & que le dommage que 
les Arméniens de Berfe y foudroient, étoit de 
deux cens mille écus. On n’oublie aucun 
foin tn Tnrquie pour exterminer les voleurs, 
mais l’on n’én fauroit venir entièrement à. 
bout : il y en a toujours dans toutes les Pro
vinces. Ce qui les entretient le plus à mon 
avis, c’eft la facilité qu’ils trouvent à voler 
les Caravannes, & le riche & incroyable bu
tin qu’ ils y font. Les Caravannes de Turquie 
font quelquefois li groffes qu’il y a douze ou 
quinze cents hommes capables de combattre; 
cependant cinquante Voleurs mettent fouvent 
en déroute la Caravanne, dont la plûpart 
des gens font Arméniens , gens fans coura
ge , qui crient merci à la vue d’une épée nue ; 
ils portent prefque tous des armes à feu, mais 
de vingt il n’y en a pas deux d’ordinaire en 
état de fervir, airifi lors qu’ils font attaquez, 
chacun fuit fans reconnoître le nombre des 
Voleurs ni leur difpofition; .d’ailleurs com
me les Caravanes font de longues files, qui 
occupent quelquefois trois à quatre miles de 
chemin, ou chacun fe tient auprès de fes Cha
meaux & de fon bagage, ne fongeant qu’à 
fo i, au lieu de courir à l’endroit attaqué, il 
n’eft pas plus mal aifé de.voler les Caravan
nes , qu’une troupe de cinquante perfonnes. 
Les Turcs qui fe trouvent tdans les Caravan
nes ne fuyent pas comme, les autres, ils font 
ferme d’ordinaire. & fe battent; c’eft ce qui 
fait que les Caravannesfont beaucoup plus af* 
fûrées, où le nombre des, Turcs excede celui : 
des Arméniens.

Le z i. étoit la Fête nommée Chec-el-Ga- 
mer, c’eft-à-dire, la coupure de la Lune, qui 
eft un des principaux miracles que les Maho- 
metans attribuent à leur faux Prophète. L ’Hif- 
toire de fa vie eft pleine de ces fortes de M i
racles, à la mémoire de plufieurs defquels on 
a confacré des jours pour en celebrer la mer
veille : je ne veux rapporter dans ce Journal 
que ceux dont-' le Rituel, & les Calendriers, 
Perfans font mention , refervant les autres 
pour l’Hiftoire de fa vie , & pour n’en pas 
faire à deux fois je m’eu vais les rapporter de. 
fuite,comme ils font couchezdans-lesLégen
des Perfanes.

Elles rapportent ainfï celui de la coupure de, 
la Lune. Les Coreïjles Idolâtres députèrent uq 
jour trente des principaux d’entr’eux à Ma
hammed, pour lui dire que s’il étoirvrai qu’il 
fût Prophète envoyé de P ie u , comme il pré- 
choit, il opérât quelque grand Miracle qui
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fût fuffiiant pour les convaincre de fa Mif- 
fîon, & qu’ils le reconnoitroient. Moham
med agréa leur propofition, il leur dit d’atten
dre que la Lune fût pleine, &ce jour-là il les 
mena à la Campagne -, & leur ayant dit de re
garder au Ciel, il leva la main, & d’un mou
vement de fes deux doigts il coupa la Lune 
en deux pieCes, dont l’une defcendit douce
ment à terre, paffa par dedans la manche de 
Mahammed, & remonta à faSphereoùellefe 
rejoignit à l’autre moitié.

La Révélation du Scorpion, ■ Mohammed 
étant à la guerre prêt de donner combat, un 
valet de chambre, qui avoit été gagné par les 
Ennemis pour l’empoifonner, avoit mis un 
Scorpion dans une de fes bottes, penfant qu’il 
en feroit piqué ,&  qu’il enmourroit: comme 
il prenoit la botte poiir la mettre, il eut ré
vélation du fait, &  fans s’émouvoir, illafe- 
coua & fit tomber le Scorpion : il ordonna à 
même rems à fes gens de ne-mettre jamais la 
botte ni des fouliers fans les fecoüer, & c’eil 
delà, difent les Perfans, qu’eit venue la cou
tume qu’ils ont , .de ne mettre jamais leurs 
bottes ou leurs fouliers fans les fecouer au
paravant : ils ont effeéHvement cette coutu
me, & lors qu’un valet donne les fouliers à 
fon Maître, il les renverfe premièrement en 
fa prefence fur le talon.

Le Miracle des Serpens. U n Païfan des en
virons de Medine avoit plufîeurs 'Serpe?ts dans 
fon Jardin, grands & furieux, prefque autant 
que ceux des Indes, qui dévorent des Cerfs, 
& des perfonnes entières : il ne pouvoirquoi 
qu’il fit en délivrer fon Jardin. Un jour qu’un 
de fes petits Enfans avoit été tué par un de 
ces Serpens, le pauvre Jardinier alla plein de 
douleur, & de defefpoir fe jetter aux pieds de 
Mahammed pour implorer fon fecours. Mo
hammed fe tranfporta fur le Lieu, & comman
da aux Serpens de ne plus nuire à la famille 
du Jardinier. L ’ordre* difent-iis, futlieffi
cace, qu’on vit dans la fuite que lors qu’un 
Serpent en approchoît, la bouche & les dents 
lui étoient mïraculeufemcnt fermées , ii fort 
que l’air même u’en pouvoit fortir,

La guerifon du Soldat d'Qhud. On a parlé 
de la bataille d’Ohud : Un Soldat de Maham
med nommé Katar, fort eiiimé, & forr ché
ri, y reçut un coup fie maiTuë au if ont, dont 
les deux yeux lui fortoîent de la tête. Ma
hammed en ayant été averti, le fit apporter, 
le toucha, & le guérit.

La Refurrcélton de la Fille, Mahammed al
lant de la Mecque à Medine, pafla devant un 
Camp de Paiteurs drefifé fur legrand chemin.

D E S C R I P T I O N  p
Le Chef de leur Troupe avoir* perdu fa Fem- 
me quatre jours auparavant, & fa fille venoit 
auifi de rendre l’aine. Mahammed apprit fa 
douleur , & l’alla voir pour le confoler. Ce 
Paiïeur lui dit, 0 Prophète de Lieu je recevrois. 
de la confolatian} Jîpavots quelqu’un de qui je 
pujfe recevoir du fecours. Mahammed étant 
touché de fon angoiffe refîufcita & fille.

Le Miracle de Peau [ortie du Rocher, Ce fut 
quelques jours avant la bataille de Lefifen que 
ce Miracle arriva, l’armée de Mahammed ŷant 
étfi refïèrrée par celle des Çoreijles dans un 
Pais montagneux où il n’y avoit point 
& étant prête à périr de foif, il frapa un Ro
cher. 7 & en même teins il en fortit de l'eau 
par fept endroits.

Le Miracle du Chameau. L ’Hiftotre en eil 
affez plaîfante. Un Marchand d’huile des 
plus riches habitans de Medine entretenoit 
toujours plufieurs Chameaux pour fes mou
lins d’huile. Il faut favoir,que dans lesPaïs 
chauds de l'Orient, il n’y a point d’olives, & 
que c’efi: de graines fort dures qu’on tire l’hui
le eu les faifant moudre entre deux meules 
d’une extraordinaire grandeur. Or quand 
l’âge & le travail avoient ufé quelque Cha
meau, tellement qu’il n'étoir plus bon à rien, 
l'Huilier l’envoyoit à i l  Campagne où on l’a- 
bandonnort. 11 arriva qu’un Chanteau qui avoit 
été ainfi nienc dans un Champ fort aride du
rant i’hy-yer, revînt à la ville, alla trouver Ma- 
hammedy & fe plaignit à lui de l’injuftice&de 
la cruauté 4 e fou Maître. Mahammed fi t ve
nir l’Huilier, le réprimanda fort, & lui ordon
na qu’à l’avenir il nourrir oit jufqu’à la mort 
les Chameaux qu’ilauroitufé à fesMoulîns.

Le Miracle du Lenard, dont le conte eit 
prefque la même chofe que celui qu’on vient 
de rapporter.

Le Miracle de la Biche &  du Loup. Voici 
encore une Hiftoire comme les precedentes & 
auifi propre à fervir d’appendice aux Fables 
d’Efope : un Loup ferrant une Biche de fort 
près parmi des ronces dont elle ne pouvoir 
échaper ( c’étoitun Loup comme ceux de Min- 
grelie qui mangent les Bœufs & les Chevaux) 
Mahammed vint à paifer : la Biche l’apperçut 
de loin & fe mit à crier. 0 Prophète de Dieu 
accordez moi vôtre Proteâhn ; Mahammed s’ap
procha du lien d’où venoit la voix. La Bi
che le fupplie de ne pas permettre qu’elle foit 
dévorée du Loup. Le Loup répond que le Pro
phète ne pouvoit pasTen empêcher, étant 
jufte que l’ayant long-tems pour fui vie, pref- 
fé d’une extrême faim, comme n’ayant man
gé de trois jours il la dévorât. Mahammed
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prononça là-deffus au contentement de tous 
deux, difant au Loup de courir vers un Lieu 
qu'il lui montra & qu'il y trouveront une meil
leure proye. Le  Loup obéît, & la Biche le 
mit a iuivre Mohammed.

Le Miracle de VEnfant. Ils content qu’au 
dernier Pèlerinage, que Mahammed fit à,la 
Mecc me peu avant fa m ort, toute la ville de 
Med me étant fortie pour l'accompagner, & 
pour lui fouhaiter un bonvoyage ,un Enfant à 
la mamelle qui n'avoît pas cinq mois lui cria,* 
Adieu homme Saint , vrait Prophète de Dieu 
revenez, heureufement.

L* Enfantement de la Pierre. Cet enfante
ment eft auiïï furprenant que celui de laM on- 
tagne dans la Fable, un pauvre homme ayant

perdu un feul Chameau qu’i l  avoit, fàifôit 
des cris & des complaintes étranges. M aham 
m ed  paiïa par-là : I l eut pitié du malheur de 
ce pauvre homme : il toucha une p ier re , & 
à Pinftant on en vit iortîr un C ham eau  qu’il 
donna à cet affligé.

Ce font là  les prétendus Mirapîes de Ma
hammed, dont la commémoration eft itiftî- 
tuée, & qui ont chacun un jour affigne pour 
les célébrer. Ces jours ont T itre  de Fête, 
mais comme perfonne ne les garde, il n’y a 
que les Savans, & les Dévêts qui y prennent 
garde, les uns par curioiîté , les autre pour 
lire certaines prières particulières, que la Tra- 
dition prétend avoir été compofécs par les 
Im a m s, pour les dire ces jours-là.

M*. C H  A R D  IN. *c.

M n  du fécond Tome.


