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LEs 'Bknjansïoltf. des Peuples dés 
Indes Orientales ,dont ily  a très- 
grand nombre dans le Royaume de 

Gùzvtrutte où d'e Csmhxye : Ils font 
pamir émeht véftus 9 n’àyans pour tout 
habillement , qu’vne eipece de lufte- 
au-corpsde toilîe 3 qtiilèur defeend af- 
ièz bas % Us ont lamine (impie & effb- 
minée * & viueilt en ces quartiers-là 
parmy les ■M*bontct*m , à  peu prés 
tom m e font les lu ifs  parmy les Cbrt- 
Jtiem . Us fôint profeffion d’eftre gens de 
breh&  fort finceres,& parce qu’ils oùt 
demandes habitudes dans le Pays s les 
Marchands Jlngloh & tf-oîlanMois S’èn 
feruent comme de Courtiers, pour l’a^ 
thapt & pour la vente de leurs mai> 
thandifes : on dit pourtant qu’auec tour
te leur Îimplicité , il ne s y faut fier que 
de la bonne forte, & qu’ils trompeht 
comme les autres hommes 9 quand iifc 
ié peuuent impunément» Téus eeüîc

à il



T 'E S P A C E .
qui nous ont donné des Relations de 
ces pays-là, ont parlé de leur Religion, 
mais fi diuerfement 6c auec fi peu de 
certitude qu’il eft aifé de connoiftre, 
qu’ils n’en ont rien fçeu que par oüy 
dire, & fans auoir pénétré les motifs 
de leur cuite Diuin, & de leurs cere
monies Religieuiès.

Monfieur Lord eft le feul qui fefoit 
appliqué auec foin pendant dix-huit an
nées de fejour qu’il a fait à Surrate, à 
connoiftre à fond la croyance de ces 
gens-là, & decertains autres Idolâtres, 
qui adorent le Feu, 6c qui n’ont rien 
de commun ni auec ceux-cy, ni auec 
les Mores 6c les Mahometans. Il auoit 
toutes les qualitez neceflàires pour 
s’en acquiter dignement ; il eftoit fça- 
uant & curieux j il eftoit fort confide- 
ré de Monfieur Thomas IÇerrtdge Pre- 
fident de la Compagnie des Anglois, 
auec lequel il demeuroit, & qui auoit 
tout pouuoir fur ces gens-là ,-à caufe 
de fon commerce. U eut par fon moyen 
des conférences tres-particulieres auec 
les 23 ramanes des F anjans, & auec les 
Taros de ces Terfans adorateurs du
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Et». Les premiers luy comrtiüniqite- 
rent leur ShaJîer, & lës autre?; iêtlt 
.ZTnndituaftâ'N, qui contiennent toute 
leur Religion & quJils ne font iamais 
voir à perlonne : c’eft l’extrait ou le pré
cis de ces deux Liures qu’il hous a don
nés en Angloisîcé qüe perfbnné n’aüoît 
encore fait eh pas Vhe forte dé Lan
gue- . '

Si dans la traduéfeion que i’en ay fai
te j il fe trouue qüelquès eipreflions 
qui ne foient pas aife± délicates, & in
dignes de la pureté de noftre Langue, 
il faut s’en prendre à Lextrauagance de 
la matiefé qui ne peut pas foüfïHr des 
façons de parler plus raifonnablës, de 
dont ien’aurois pu me feruir /quand ié 
l’aurois voulu, fans afïbiblir beaucoup 
tîe qùë noftre Authèur a pris peiné de 
toucher fortement fans fard.



T A B L E  2>£S C t fA T lT T ^ E S  
de U Religion des Banjans.

C H A P I T R E  I.

DE Dieu, de la création du monde, de 
la création du premier homme & de la 

première femme, & de ceux qui en font 
defcendus, félon l’opinion des Banians,
page i.

C H A P I T R E  Iï<
Du voyage de Brammon fils aifné de Po

rous vers l’Orient, de la rencontre qu’il 
y fit de la femme quiluy eftoit deftinée j 
ce qui iè pailâ entre eux à leur premiere 
cntreueuë j comment ils Ce marièrent 
enfemble,& peuplèrent l’Orient, pag.io, 

C H A P I T R E  I I I .
Du Voyage de Cuttery fécond fils de Po

rous , delà rencontre qu’il fit de la fem
me qui luy auoit efté deftinée , de leur 
combat, & de leur accommodement, &  
comment ils peuplèrent l’Occident, pag, 
Jf.

C H A P I T R E  I V.
De Shuddery iroifiefine fils de Porous, 8c 

de fon voyage, il trouue vne mine de 
Diamants, & rencontre la femme qui luy' 
eftoitdeftinée, ils Ce ioignent enfemble, 
Se le Nord eft peuplé par leurs defeen- 
daqts, ' p. zj.
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C H A P I T R E  X*
Du troifîcfme Traité donné à BréîïiàŸV, 
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les , auec vn commandement eïprez dé Cè 
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Tribu, qui eft celle des Bramânës i de l’E- 
thymologie de ce nom ; dé fes differentes 
efpcces j du nombre .de leurs familles, de 
leurs fonctions, de leurs eftudes, & de 
leurs difc:p)ines icolaftiqués* p. iox.

C H A P I T R E  X I .
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HISTOIRE
'• DE LA R E L I G I O N

DES BANIANS
C H A P I T R E  P R E M I E R .

JDeDiea, delà création du monde, 
de la creation du premier Homme 
&  de la premiere Femme , &  de 
ceux qui en font defiendas, filon 
£ opinion des jBanjans.

ES Banjans difent qûc 
Dieu fe voyât feui, penià 
de quelle maniere il pour- 
roit faire connoître aux au« 
tres Ton Excellence &fon 

Pouuoir,voyant bien que fes grandes 5c



■x H i s t o i r e  d e  x a  
éminentes vertus demeureroient dan« 
l’obfcurité, &ne feroient iamais con
nues ii il né les communiquait à quel- 
qu’vn ; le moyen qu’il trouua le plus 
commode pour paruenir à cette fin, 
fut de faire le monde , 8c toutes les 
creatures qui y font.

Il s’appliqua donc aulîi-toft à la créa*, 
tiondecegrandouurage que les hom
mes appellent le Monde ou l’Vniuers , 
8c commença fuiuant la tradition de 
leurs anciens Autheurs, parles quatre 
Elements qui en deuoient eftre la bafe 
& le fondement ; il fit donc la T erre, 
l’Air ,1e Feu 8c l’Eau qui eftoient au 
commencement meflez confufement 
enfemble& qu’il fepara en la maniéré 
fuiuante.

Premièrement il foufïla fur les Eaux 
auec vue grande Sarbatane ou quelque 
femblableinfiniment, lefquelles s’en- 
flerent aulîi-toft & detriment comme 
vue grofle Ampoule ronde, de la figu
re d vn œuf, laquelle s’étendant petit 
a petit fit le Firmament lumineux 8c 
tranlparent tel que nous le voyons , 8c 
qui enuironne tout le monde.

Î)
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Cette feparation eftant faite la T erre 
meflée de quelque iubftance liquide 
demeura comme le iediment de l ’eau 
dont Dieu fit en fuitte quelque choie 
de rond comme vn boulle, qu’il appel
la le bas Monde , dont la plus iolide 
partie deuint la T  erre, & la plus liqui
de la Mer ,lefquelles ne faifant enfem- 
blequ’vnfeul Globe , il plaça par le 
moyen d’vn grand (on ou bourdonne
ment dans le milieu du Firmament,qui 
l’enuironne.

Apres cela il crea vn Soleil & vne 
Lune qu’il mit dans le Firmament ,  
pour faire la différence des temps ôc 
desfaifons j & par ce moyen les qua« 
tre Eléments qui eftoient confufément 
meilez enfemble, furent débrouillez 
Ôc chacun^fe ux fut placé enfon propre 
lieu.

Ces Eléments eftant difpofezde la 
forte ils firent chacun leur fonction j 
l’Air remplit tout ce qui eftoit vuide; 
le Feu donna la nourriture à toutes 
chofes par fa chaleur j la Terre pro- 
duifitfes créatures & laM erles fien- 
ues, ôc Dieu leur donna à chacun les* •- A ». "
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vertus feminales qui Leur effoient con- 
uenables pour po.iiuoir produire , iUi- 
uant leurs differentes operations , & 
ainfi fut acheué ce grand monde, le» 
quel ayant efté cornpofé des quatre 
Eléments,fut diuifé en quatreprinei- 
pales parties qui refpondoient aux 
quatre principaux points de la BouiTo-. 
le , ç’eft à. Cçauoir, l'Orient, XOçcident, 
\z Septentrion & le MiSy ; Ce monde 
deuoit durer quatre aages , & eftre 
peuplé par quatre fortes d’hommes , 
mariez a quatre femmes faites exprès 
pour eux, comme-nous le dirons tan- 
toft|c félon que l’ordre de ce difcours 
nous en donnera l’occafion,

Dieu ayant ainfi fait le monde & les 
créatures qui en defpendent, trauailla 
à  faire l’homme , afin q u ^e  fut vne 
créature plus noble & pms capable 
d’admirer fes ouurages. Il commanda 
donc à la Terre de faire iortir de lès 
entrailles cette excellente créature, la
quelle ayant auili-toft pbey on vit d’a
bord parôiftre ia Telle la première ôc 
puis toutes les autres parties de fon 
corpsdans lequel Dieu inipira la vie t
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laquelle fe fit connoiftre auffi-toft qu’il 
l’eut reçeuë : car fes levres detiinrent 
rouges & vermeilles , fes paupières; 
s’ouurirent & firent paroiftre deux pe
tits Aftres brillants 8c pleins de feu ,  
les autres parties de fon corps com
mencèrent à fe mouuoir 5 & fon enten
dement ayant efté remply de lumière ̂  
il connut fon Créateur & l’adora.

Mais afin que cette Créature qui 
auoit efté faite pour la focieténe de
meurai! pas feule, Dieu luy donna vne 
femme poiir compagne , qui luy ref- 
fembloit plus par fon efprit 3c par fit 
raifon, que par la figure extérieure de 
fon corps. Cç premier homme s’ap-’ 
pelloit Tourous 8c fa femme Tarcou^ 
tée j ils vefcurentenfemble comme One 
accouftumé de faire le Mary 8c la Fem- 
m e, fenourriiïant des fruits de la terre 
fans toucher à aucune créature viuante.

Ces deux perfonnesviuantenfeirible 
de la forte eurent quatre fils , dont 
le premier fut appelle 'Brammon, le 
fécond Cuttery , le troifiefine Sbudde~ 
ry , &Ie quàtriefme 'Vfyfe ■; ces quatre 
freres eftoient de différentes humeurs*

A ü j



4  H i s t o i r s  de i-a  ;
les quatre Eléments s’attribuant cha£ 
cun vne domination particulière fur 
leur tempérament. ’Bratnmon tenoit 
de la terre & eftoit par confequent dJ v- 
ne humeur mélancolique , Cuttery  
eftoit (Tvn teriiperamentjde feu , & 
auoit l’efprit martial & guerrier j 
¿huddery eftoit flegmatique, & auoit 
l’eipritdoux & paifible, & Wy/è eftoit 
d’vn tempérament aerien & d’vn efp rit 
inuentif.

Et parce que Tframmon eftoit d’vne 
conftitution nieiâcolique & d’vn eiprit 
ipeculatif, Dieu le remplit de beau
coup de ÎàgeÎTe, & s’en feruit pour fai
re connoiftre aux hommes fes JLoix& 
fes Commanderaens, fon port graue 
& ià mine ferieufe luy femblant fort 
conuenable à cét employ j il luy donna 
donc pour cét effet le liure dans lequel 
eftoit enfeigné comment il voulait 
eftreferuy, Sc les autres chofes qui re
gardent la Religion.

Etdautant que Cuttery eftoit d’vn 
efprit guerrier & martial, Dieu luy 
donna 1 authorité de gouuerner les 
Royaumes par le Sceptre, de conte-
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©ir les hommes dans leur, deuoir, 8c 
de faire que les Communautez trauail- 
laflent au bien commun par leur vnion 
& par leur correfpondance mutuelle, 
8c pour marque de cette puiflknce il luy 
mit vne efpée dans la main , pource 
quec’eft l’inftrument de la Victoire 8c 
de la'«Domination.

Et parce que Shuddery eftoit d’vn es
prit doux 8c aifé, il creut qu’il eftoit 
bon d’en faire vn Marchand, afin d’en
richir les Royaumes parle Commerce,’ 
8c faire que chaque pays fut fourny des . 
chofes qui luy font neceflàires par le 
moyen des voyages & de laNauiga- 
tion. Et afin qu’ilfçeut à quoy il eftoit 
deftiné 8c qu’il fe fouuinft de fon de
uoir, Dieu luy mit des ballances dans la 
main, 8c vniac plein de toutes fortes 
de poids à fa ceinture, comme des in- 
ftruments propres à Îa Profefîion.

Enfin , parce que ^ y /ffi eftoit de 
tempérament de l’À ir, 8c que lès con
ceptions eftoientingenieufes & pleines 
d’eiprit, il fut doué de plufieurs inuen- 
tions admirables, 8c rendu capable d’e- 
xecuter toutes les chofes qui regardent

A uij
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les Mechaniques & les Arts > & Dieu 
luy donna vn fac plein de toutes fortes 
d’inftruinens Mechaniques propres à 
executer ce que fon imagination auroit 
inuenté.

Nous auons veu iufques icy com
ment s’eft faite la création du premier 
Homme, de la première Femme ôc de 
leurs premiers enfans félon la tradition 
des Banjans , lefquels font fort per- 
fuadez qu vn Monde qui s’eft multi
plié par fi peu de perfonnes, ne pou« 
uoit pas eftre mieux difperfé , parce 
qu’à le bien prendre iln’eft compofé,& 
ne fubfifteque par ces quatre fortes de 
gens.

Le monde ayant efté fait iufques là 
fi purement, Dieu ne donna pointde 
filles à Toutous & à Turcautée , de 
peur que cette pureté ne fut foüillée 
par les ÿiçeftes dès freres auec leurs 
,1céû s , cqmmejil eut pû arriuerfices 
frere^euiTent préféré le defir de la pro
pagation , à celuy de la Pieté & de la 
Religion ; C’eft pourquoy, difent-ils , 
Dieu, voulant conferuer toute entière 
i innocence & la fainteté de leurs pre*
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miers Parents , pourueut à la propa
gation du genre humain 4* vne maniéré 
plus conforme à Fouurage de la créa
tion , en faiiant quatre Femmes pour 
les quatres Fils de Tour ou s , lefquelles 
il mit aux endroits d’où foufïlent les 
quatre principaux vents, c’eft à dire 
l’vne à ï  Orient ̂  l’autre à ¥ Occident, 
l’autre au Septentrion, & la quatriefme 
au JMïdy,afin qu’eftant partagées de la 
forte & eiloignées les vnes des autres 
la propagation du genre humain fe fiifc 
plus commodément par toute la terre. 
Nous dirons dans les Chapitres fui- 
uans comment ces quatre hommes 
trouuerentces quatre femmes.

j.

A v
s
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yoya£p de 2? rammon fis  atfhe de 
Gourous y ers £ Orient ydela rencon
tre qu il y fit de la femme qui luy 
tfioit deftnêe \ ce qui fepajfa entre 
eux à leur première entreueue } com
ment ils fe  marièrent enfemble , O* 
peuplèrent £ Orient*

LE fils aifné du premier Homme 
nommé7i rammon deuint grand, 

& fut coniideré par fes autres freres, 
tant à caufe de Ton droit d’aifneiïê que 
de Ton grand mérité, mais particulière« 
ment à caufe du commerce qu'il auoit 
fouuent auec Dieu touchant la Reli- 
gion & la maniéré de le feruir, dans la
quelle il les inftruifoit, le Seigneurie 
manifeftant fouuent à luy tant en per- 
fonnequ’envifion, ce qui fâifoit que 

rammon lifoitauec grand foin 8c auec 
beaucoup d’application le liure que 
Dieu luy auoit donné, dans lequel tous
ces My itérés 8c le modèle du feruicç



R e l ig io n  M s  Ê a n îa n s .  n  

Diuin eftoient contenus.
Comme Dieu auoit creé l’Homme 

dans vnlieu plaifant & agréable, com
me il paroiftra par diuers circonftan- 
ces, ôc que cét endroit deuoit eftre le 
ventre & le nombril de la Terre où le 
Soleil ne faitiamais d’ombre à Midy ,  
il voulut enuoyer ces freres qui eftoient 
paruenus à l’aage d’homme du centre 
au monde à la circonférence, afin de ' 
le peupler, c’eft pourquoy il comman
da à "Brammon de prendre en fa main 
le liure dans lequel les Loix Diuines 
eftoient efcrices, & de s’acheminer du 
cofté où. le Soleil iè leue, c’eft à dire . 
vers l'O rient.

I.e Soleil donc n’eut pas pluftoft fait 
paroiftre fon eiHatante lumière fur le 
îbmmet des montagnes, que Ttram- 
mon prit'fon chemin de ce cofté-là : cat 
il eftoit iufte que VOrient qui fait la 
plus belle partie du monde, fut peu
plée la première & preferée aux au
tres. Apres auoir marché quelque 
temps il ie trouua tout auprès d’vne 
haute Montagne au deuant de laquel
le il y auoit vue fort belle vallée 3 dans
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lefonds de laquelle couloit doucemefit 
vn ruiÎTeau, lur le bord duquel il pa
rut vne femme qui fe defàlteroit de 
fon eau, elleeftoit toutefois auifi bien 
que luy, &Ieur innocence n’auoit pas 
encore efté obligée de chercher de 
quoycouurir vne nudité, dont ils n’a- 
uoient point de honte« Cette femme 
auoit les cheueux noirs, & fon teint 
oliuaftre fe fentoitde l’ardeur du So
leil, St de la chaleur du lieu J elleeftoit 
bien faite , & d*vne'taille que l’on ne 
pouuoitappeller ny grande riy petite, 
elle auoitles regards doux & modeftes, 
fort conforme à l’humeur melâncholi- 
que de celuy qui l’auoit rencontrée.

Mais comme elle n’eftoit pas accou
tumée à voir vn objet qui luy reflem- 
bloitfifort, elle en fut furprife .& de
meura aiTez long-temps interdite entre 
l ’admiration & la honte, délibérant en 
•elle-mefme fi elle deuoit s’enfuïr ou 
demeurer, & fefatisfaire de la veüe 
d’vn objet qui luy par oiffoitir agréa
ble. Urammon de fon cofté n’eftoit 
pas moins en peine, appréhendant ii 
elle s çûfuyoit de petdre la prefence
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d’vne fi belle choie*, de iorte que pleins 
de honte & d’admiration ils demeu- 
roient immobiles l’vn.deuant l'autre 
fans lé parier j mais enfin la femme, 
voyant que "Br*mmon ne faifoit pas 
fon deuoir, s’enhardit de luy deman
der ce qui l’auoit fait venir là jillu y  
relpondit qu’il y eftoit venu par leeom- 
mandement de celuy qui auoit creéle 
monde, qui l’auoitfait ôê elle aufii, & 
qui eftoit l’autheur de toutes les autres 
créatures vifibles, & de la lumière qui 
leur donnoit le plaifir de fe Voir. La 
femme que Dieu auoit, doüée d’intel
ligence j & de là faculté de fe faire en
tendre par fes difcours , pouftànt leur 
entretien plus loin , ltiy dit , que la 
teflemblance qu’il y auoit entr’eux, 
eftoit vne marque indubitable qu’ils 
auoient efté laits d’vne mefme main ,  

que cét autheilr de leur Eftre, qui 
diípofeíÍíagement toutes choies à leur 
propre fin., les audit peut-eftre fait ren
contrer là , afin que quelque liaifon 
plus eftrpite íes ioighift iniéparable- 
ment l’vn à l’autre à l’auenir, & iet- 
cant en mefeie temps les yeux fut le
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liure que Brammon tenoit dans fa main 
elle luy demanda ce que c’efto it, le* 
quel luy ayant fait entendre en peu de 
mots ce qui y eftoit contenu, elle le 
pria de s’afleoir auprès d'elle & de l’in- 
ftruiredans la Religion , ce qu’il luy 
accorda volontiers, apres quoyeftant 
l’vn & l’autre perfuadez que leur ren
contre auoit quelque choie de Diuin, 
ils confulterent leur liure & reiolurent 
de s’vnir enfemble par leklienindifIo- 
Iuble du mariage, enfuite de quoy s’e- 
liant rendu I’vn l’autre les ciuilitez qui 
fe pratiquent entre le mary & la fem
me, & auoirvefcu quelque temps en
femble dans vne parfaite intelligence, 
ils eurent vne • grande & heureufe li
gnée , qui peupla en fuite tout Orienta 
Cette femme s’appelait Sauttrce*
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C H A P I T R E  I I I .

Z>u yoydge de Cüttery fécond fils de 
Pourous , de la rencontre qu*il fit 
delà femme qui luy auoit efle'-defii» 
ne'e , de leur combat 3 de leur ne» 
commodément, comment ils feu»
fièrent £ Occident,

D ieu ordonna en fuite à Cuttery 
fécond fils de T  orous d’aller vers 

YOccident pour le peupler • aufli-toifc 
donc qu’il en eut receu le commande
ment , il prit dans la main l’efpée que 
Dieu luy auoit donnée comme vnin- 
ftrument de vi&oire §c de conquefte , 
8c ne fongea plus qu’à chercher les 
occaiions d’exercer ion courage , qui 
eftoit demeuré iufques-Ià iàns employ: 
pendantfon voyage il tournoit le dos 
tous les matins au Soleil leuant, & ce
pendant il le voyoit auec eftonnement 
tous les foirs deuant luy apres aooir 
acheué ià iournée ; marchant de la for
te vers Y Occident il regardoit inceiîànv-
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ment de tous coftez, pourvoir s’il ne 
Te prefenteroit point quelque auantu- 
re digne de luy * & eut volontier's fou- 
haitte de rencontrer des armées d’hom- 
mes toutes entières * oti des troupeau# 
de belles fauuages afin d’eh faire vn 
carnage iànglant qui ieruit de pafture 
aux oyfeaux du Ciel ; mais voyant que 
rien ne fe prefentoit deuant luy, & ne 
içachant pas pourquoy Dieu l’auoit 
enuoyé de ce cofté-là, remply de pen- 
fées héroïques, il ne fê peut empefl 
cher de murmurer & de dire d’où vient 
que Dieu m’a donné tant de courage, 
puifqüe iene trouue point d’occafions 
de le faire valoir & d’aquerir de la 
gloire.

Il continuoitneantmoins ion che
min , perfuadé qu’il trouueroit enfin 
quelque auanture digne de luy , re- 
iolu de faire fentir à tout ce qu’il rén- 
contreroit des marques delacolere & 
de fafineur j dans cet emportement, il 
arriua à vue montagne du haut de la
quelle on pouuoit defcouurir toutes 
chofes de fort loin ; de cette monta
gne il vit veoir à  luy d’vn pas maje-
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ftueux vne créature bien faite, qui luy 
reirembloit parfaitement 8e quiauoit 
l’air martial 8e guerrier , ils allèrent 
donc l’vn à l’autre tous; deux refolus 
d’efprouuer leur courage 8c leur va
leur^ mais en eftant allez prés il recon
naît que c’eftoit vne femme que des 
cheueux blonds 8c voltigeant fur fes 
efpaules rendoient en mefme temps 
8c fort agréable & fort majeftueule. 
Elle tenoit dans fa main dretite vn Cbu-* 
cherey, c’eft vn inftrument rond dont 
la fuperficieeft tranchante & tres-pro- 
preàoffencer ,  cét inftrument , par le 
moyen d’vn trou qu’il a dans le milieu, 
âc d’vne corde qui y eft paflee 8c atta
chée au doigt, fe lance de fort loin 8c 

ft capable de tuer vn ennemy d’vne 
ort grande diftance j fon Port mar
nait fon courage, & fes yeux pleins 
e feu faiioient bien voir l’ardent défit 
u’elle auoit de vaincre 8c de triom- 
her, elle s'appelloit Todâicdftrce.
Dés le premier afïàut elle fe ferait 

uectant d’adrefle & de vigueur de fon 
buchetey, qu’elle fit bien connoiftre 
Cuttcry, qu’elle eftoit en colere, 8c
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W elle auoit plus enuie de fe feruir dé 
fes armés pour le vaincre , que de fa 
beauté, de forte que cette première 
iournée fe palïaà fe donner des coups, 
&  à fe blefler Tvn l’autre, elle aueé 
fou Chucherey, & luy auec fôn efpée, 
fe donnant à peine le temps de fe repo- 
fer & de reprendre haleine ; cela auroit, 
duré plus long-temps iî l’obfcurité de la 
nuit ne les euft feparez, fans que Tvn 
ny l’autre fe peuft vanter d’auoir eu ce 
iour-Ià aucun aduantage fur fon en- 
nemy.

Le iour d’apres ne fut pas pluitoit 
venu qu’ils recommencèrent leur com
bat par de nouueaux efforts de valeur 
Sc de courage , afin de fe vanger des 
outrages qu’ils auoient receus le iour 
d’auparauant. Cuttery ayant eu quel
que auantage fur elle fendit d’vn coup 
d’eipée fon Cbacherey en deux , mais j 
l’obfcurité de la fécondé nuit furuenant j 
ofta la femme & fon Çhttchercy rompu 
a la veiie de fon ennemy qui la pour- ! 
fuiuoit, & luy donna le temps de faire 
vn Arc de fon infiniment rompu, SC 
de chercher des Flefches pour fe remet-

/
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tre encore vne fois en eftat d’efprou- 
uer fes forces contre vn ennemy qui 
penfoiti’auoirmife hors de combat.''

Il ne leur falut point d’autre Hérault 
pour recommencer leur duel que la lu
mière du troifiefine iour ,*tous deux 
remplis d’elperance de mettre bieh- 
toft fin à leur combat & de remporter 
l’auantage fur fon ennemy, Toddica- 
Jlrée, à caule du nouuel infiniment 
qu’ellevenoitde faire, & Cuttery , "à 
caufe des auaritages qu’il auoit eu fur 
elle le iour precedent. Regardant donc 
fon ennemy comme la butte des Fief, 
ches qu’elle tiroitiur luy, clîe s’en ap
procha fierement, ce que Cuttery con
sidérant & voyant bien que fon efpée 
ne luy feruoit de rien contre vn infini
ment qui blefloit de fi loin, il refblut 
de l’approcher de fort prés pour en ve
nir aux mains corps à corps $ ce fut-là 
où ils eiprouuerent leurs forces, & oû 
ils fe laflerent enfin tellement qu’ils 
n’auoient ny i’vn ny l’autre, allez de 
Airee pour vaincre , ny allez de foi- 
blefle pour eftre vaincus ; la victoire 
donc eftant dans vn fi grand équilibre;
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«u’eUe ne panchôit pas plus d vn cofié 
«me de l’autre, ils furent contraints de 
fe feruir de la langue pour terminer 
▼ne guerre que les mains n’auoient pu 
acheuer*

Dans ce combat fi opiniaftré & fi 
douteux Cuttery qui audit pris Toddi- 
(après par les cheueux &C qui en 
croyoit faire vrie efclaue > fut iurpris 
enla regardant de prés, de la trouuer 
plus belle que deuant, comme fi cét 
exercise n’eut feruy qu’à augmenter fa 
beauté & à la rendre plus aimable, ce 
quil’obligea deluy tenir ce diicoürs. 
Pourquoy faut-il u mcrueille des créa
tures viuantes tant en force qü’en 
beauté, que l’emportement & la fu
reur nous ayent animezde là forte l’vn» 
contre l’autre ? fiiet’auois tuée dans ce 
combat i’aurois maudit cette main
droite qui en auroit eité l’inftrurrient 
Sc qui auroit deftruit vn fi excellent 
«uurage j au contraire , fi tu m’auois 
tue^tu aurois eu vn defplaifir con
tinuel de t’eftre priuée des plaifiA 
& des douceurs que tu peux rece
voir en ma compagnie 3 Pourquoy
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aut-il qu’vne excellente créature,, foiç 

ruine d’yneau$re?n’y en auroit-il pas 
eu vne de moins, & ton Eftre n’auroit 
pas elle augmenté par mon anéanti fle- 
ment $ Dieu nous a-t’il donné du cou
rage & de la force pour nous deftruire 
Tvn J-’aupre , nous qui méritons tous 
deux d’eftre conteniez î En véri
té toncôurage n’en fera pas moindre- 
quandie t ’auray donné mon amitié ,&  
quei’auray partagé auectoy ma force 
& nia valeur, au contraire quand nous 
ferons bons amis nous ferons en eftac 
de faire de plus grandes entreprîtes Sc 
de repouflèr vigoureufement les inju
res que l’on npus voudroit Elire j Con
fédéré que le monde qui n’eft encore 
qu’vn enfant, a plus befoin d’eftre 
multiplié par la propagation de l’efpe- 
ce que d’eftre détruit & affoibly par la 
violence des armes ; L’amour propre 
nous enteigne naturellement à penter 
à noftre conferuation , ce qui le fait 
bien mieux par l’vnion mutuelle que 
par la grandeur du courage ; ne nous 
arreftons donc pas à rechercher par des 
moyens violent? & illégitimes vne
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gloire qui nous feroit funefteal’vn 8¿ 
a  l’autre, fongeons pluftoft à faire en
tre nous vne paix heureuiè & qui ibit 
de longue durée.

Toddicaftrèe ayant eicouté auec at
tention vne propofition appuyée de fi 
folides raifons apres auoir efté quel
que temps fans dire mot luy reipondit 
d’vn tonmodefte & plein de douceur, 
qu’encore qu’elle vift deuant íes yeux 
aflez de marques de fa violence & de 
fa fureur, qui pouuoient rallumer en 
elle le deíir defe vanger & d’en tirer 
raifon, elle fè rendoit neantqioins à 
fes raifons, & eftoit toute prefte d’a- 
greer la propofition de paix qu’il ve- 
noit de luy faire, laquelle elle confer- 
ueroit autant de temps qu’il luy en 
donneroit fujet,mais quJelle recom- 
menceroit la guerre fi onluy en don- 
noit vne iufte occafion.

En fuite dequoy ils fe donnèrent la 
main en tefmoignage de leur nouuelle 
amitié j d’ennemy irreconciliables ils 
deuinrent les meilleurs amis du monde, 
& continuant de viure familièrement 
cnfemble, la nature qui va toufiours h
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ion b u t , letfr ayant fait connoiftre la 
difference de leur fexe, ils engendrè
rent plufieurs enfans , defquels font 
fortistous les hommes, qui ibntveri- 

. tablement braues & vaillants •, de for
te que 1 ’Occident fut peuplé par le 
moyen de ces deux ennemis, fi parfai
tement reconciliez.

C H A P I T R E  IV .

7>e Shuddery troijtefmefils de Porous,' 
de fon yoyage, il troune yne mine 

4e Diamants, rencontre ta fèm - 
me qui luy ejloitdc&ine'e} ils fe  ¡oi
gnent enfemblc , le Nordejlpeu*
fiéparleurs defconstants.,

S Ifuddery troifiefine fils de Torons} 
qui eftoit deftiné à la marchandife, 

ffit enuoyé du collé du Nord dés qu’il 
futren aage de cela ; il prit donc auec 
luy fes poids & fes ballances 3 quide- 
uoient eftre la reigle de ce qu’üven- 
droit & de ce qu’il achepteroit , & 
s’en alla vers le Septentrion j Quand
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il eut fait vne partie du chemin, il iou- 
haitta, comme ont accouftumé de faire 
ceux qui aiment l’occupation , de trou- 
uer i’occafion de s’employer à quelque 
chofe qui fut conforme à là vocation.

Eftant arriué auprès d’vne montagne 
que l’on appelle StachtUa , il plut ii 
extraordinairement qu’il fut contraint 
afin de laiflèr paffer le mauuais temps* 
de femectre à couuert dans vn trou de 
cette montagne ; dés qu’il fut pafie 
le Ciel deuint clair 6c ferein, mais la 
grande quantité d’eau qui eftoit tonu- 
bée ayant fait des deibor demens, fine 
put aller plus loin ce iour là ; parce 
que le ruiiTeau qui eftoit au bas de la 
Vallée ne pouuant contenir les eaux 
eftoit forty de fon lit & auoitinnondé 
la campagne j de lorte que Sbuddety 
fut contraint de demeurer dans le creux 
de la montagne iulques à ce que lés 
eaux fuiTent eicoulées, & que le temps 
fut commodepour continuer ion che- 
min : Auifi-toft donc que la terre eut 
beu vne partie de l’eau qui l’empef- 
choit de paffer, & que le Soleil eut fei- 
chélereftepar la force de fès rayons, il

fort«
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fortit de ion trou pour acheuer foa
voyage, & il ne fut pas defcenduau
fond de la Vallée qu’ilytrouua de ce»
coquilles qui enferment les Perles j il
s’arrefta Sc les ouurit pour voir ce qui
eftoit dedans, & il ne r  eut pas pluftoft
fait qu’il trouua dequoy contenter fes'
veux & fadsfaire fa curiofîté , & iugea 
i.  ___ r-\.- « . 5 .

ment gardées, encore qu’il n’en fçeut 
ny le prix , ny la valeur : il les ferra' 
donc curiéufement & continua fon 
chemin ; mais à peine eut-il paffé la 
Vallée que la nuit le furprit tout au
près d’vne autre Montagne, où il fut 
obligé de la palier.

Et comme fi ces Perles ne luy 
eaffentferuy quéd’auancoureurs d’v
ne meilleure fortune, vne Roche de 
Diamants fe prelènta à  fes yeux , la
quelle il fembloit que la grande pluye 
n’auoitlauée &  defcoùuerte que pour 
foire voir les trefors, 6c pour inuiter 
Shuddery par leur brillant à s’en ap
procher de plus prés, & à les admirer ï 
il alla donc de ce cofté-là pejifantque

B
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ce fut du feu , mais voyant que le 
mouvement nediilîpoit point leur lu
mière , & qu’au contraire il augmen- 
toit leur luftte & leur efclat , il fut 
porté dp défit de connoiftre en y tou
chant auec le. doigt, quelle eftoit la 
caufe d’vn fi efoange accident ; mais. 
Èobfçuritc de la nui t , 8c l’ignorance 
de ce que c’eftoit augmentèrent bien 
fon admiration, fans fatisfiúre pourtant 
fa çuriofité>. Et il reconnut que ces, 
brillants ; auoient la lumière du feufàns- 
qn auoirla chaleur,il reibl.utdoncdat- 
tendre que le iour fut venu, pour voir 
s’il pourroit defeonurir quelque chofe 
de ce grand myftere., mais le. iour lit 
vn effet tout contraire à ce qu’il efpe- 
toit : car fa lamiere lie parut pas. plu— 
ftoft que celle des Diamants difparut, 
8c il ne demeura deuác fes yeux qu’vne 
«îatiere blanchaftEe qui ne iettoit point 
de feu ; ce qui luycaufii autant d’efton- 
ttement que leur prendere defcouuerte 
hfiy auoit caufé dadmijation, Vqu- 
huit donc faire part aijx autres d’vne. 
merueille qui hiy fembloit fi iurpre- 
UvUite, il prit de ces. Diamants autant



R e l i ô i ç w  b e s  B-a w ia k s . £7 
qu’il en peut porter fans s’incommo
der , ôc remarqua foigneuièment lé 
le lieu où il les auoit pris, afin d’ÿpou- 
uoir retourner quelque iour, quand il» 
feroit mieux informé de leur prix& de 
leur valeur.

Shuddery continuant ainfi fon voy a 
gearriua enfin en vn lieu où laifemmer 
qui luy efioit deftinée ie promenoir le  
long a  vn bois, auprès duquel il y auoit 
vnejplaine autrauers de laquelle le con- 
duiioit fon chemin,qu’il abandonna dés 
qu’il l’eut apperçeüe pour aller droit à: 
elle & voir ce que c’eftoit qui luy ref. 
fembloit fi fort : la femme de fon cofte 
ne fut pas moins iurpriie en le. voyant, 
Sc remplie d’admiration & de curiofi- 
té ne fçauoit que deuenir, efianttan- 
toft pleine de crainte & de honte 
& tantoft de ioye , ne fçachanç- 
fi elle deuoit s’enfuir ou; demeu
rer. Pendant qu’elle déliberoit fans > 
pouuoir fe refoudre à fe retirer dans le ' 
bois Sèuddery l’aborda & luy dit : Ad- •. 
mirable& excellente créature auecla-. 
quelle i’ay tant de reflemblance , ie te* 
prie de demeurer icy , puifque noûre-

’ B ij
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mutuelle reffemblance qui te donne de 
r  admiration auiïi bien qu’à moy, te 
doit obliger à m’aymer & à efcouteç 
celuy qui ne te pouriùit pas pour te fai
re du mal, mais pour iouïr de la dou
ceur de ta conuerfation : car il femble 
que ce grand rapport nous inuite à nous 
vnir eftroitement par les voyes d’vne 
focièté & d’vne amitié réciproque.
.L a  femme qui s’appelloit Vifugon- 
dab iugeant par la lenteur de la démar
che de Suddery qu’il eftoit pluftoft yn 
fuppliant qu’vn -pouriuiuant, tefmoi- 
gnaen s’arreftant que fa prefencë luy 
eftoit agréable, & quellen’eftoit en 
peine que de fa feureté, ce qui l’obli
gea de luy dire , que pourueu qu’elle 
fut aullï alïèurée de ion bon traite
ment qu’elle eftoit iàtisfaite de le voir, 
elle luy accorderoit volontiers ià de
mande , dequoy Suddtry luy ayant 
donné des afleurances, ils commencè
rent leur conuerfation & elle luy de, 
manda d’abord comment il eftoit poili- 
ble que deux perfonnes qui ne s’e- 
ftoieht iamais veiies le puflènt iî bien 
entendre, à quoy Sbttddcry reipondit
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îjue Dieu qui les auoit fait femblables’ 
de corps les auoit aufli faits femblables 
de langage, afin due par leur entretien 
réciproque ils puflènt s’entre ayder, & 
fe defcouurir leurs penfées, fans quoy 
la conueriàtion des hommes perdoic 
fes plus grands auantages.

S’eftans ainiî doniié des marques ré
ciproques d’amitié , ils demeurèrent 
quelque temps enfemble, 6c Shuddery 
ne manqua pas de l'entretenir des ad- 
uentures defon voyage, 6c de luy dire 
comment il auoit trouué des Perlés ÔC 
des Diamants, defqueis il lapara auip- 
toft , &futcaufe que depuis ce temps- 
là on s’en eft toufiours ièruÿ comme 
d’vn ornement j il luy parla en fuite de 
bouturage de la Création, luy dit qui 
eftoit fori Pere,combien il auoit defre- 
res, 6c en vn mot tout ce qu’il auoit de 
plus iècret •, 6c depuis ils vefdurenttoiU 
jours enfemble comme font le mary 6H 
làfemme eurent plufieurs enfans ,  
qui furent Marchands 8c de la-profef. 
fion de Shuddery, lequel peu de temps 
apres s’en alla auec quelques-vns de 
fes fils, travailler à la Mine de Dia-

B iij
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niants qu’il auoit defcouuerte, dont il 
fit vne bonne prouiiîon, '& depuis ce 
temps-là cette marchandife atoufiours 
eftéfort eûimée & fort pretieufe -, V oi- 
là de quelle maniéré le Nord fut peu
plé.

C H A P I T R E  V-

7>e W yfe quatriefmcfils de *P orous, fes 
yoyagss au delà de- fept merŝ  fes 2>a- 
fiimens, la rencontre de la Femme
qui luy efiait defiinéefes T^euelations 
touchent la Religion, Lt confomma~ 
tionde fou amour auec fa  femme y  

comment ils peuplèrent le dtiüdy.

V Vyiequi elloit le plus ieune des 
quatre freres , prit fou obéirait 

vers le M idy, portant auec luy les in- 
ftrumens neceflàires pour executer les 
çhofes qu’il auroitinuentées pQurl’vÎk- 
ge&pour la commodité des hommes, 
car il eftoit né pour cela & auoit l’ima
gination difpofée de la maniéré qu’il 
ÉUit pour bien inuénter ; c’eft pour-
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<Suoy il fut l’autheur de toutes fortes 
« A r t s , ayant vne connoiffance pat- 
faite de la maniéré dont il faut baftir 
les Maifons , les Villes , les Bourgas- 
dés , & les Chafteaux $ de planter & 
de cultiuer la terre, & en vn mot dfc 
faire toutes les choies qui font necef- 
faires pour rendre la Vie commode, ce 
qui fit que l’on Cappella 
qui lignifie Artifàn , parce qu’il n’i- 
gnoroit rien^de ce kque l’on peut faire 
de la main.

Eftant ainli doué d’vn efprit propre 
;pour les Plantations & pour les Colo
nies , Dieul’enuoyadü cofté du M idy-, 
oùiltrouua enTon chemin fept mers, 
qu’il trauerla les vues aptes les autres-, 
dans vn Bateau qu’il baftit exprès , 
laiflânt par tout des marques de la fui-, 
fifance & de Ion induftrie ♦, quand il 
eut pâlie la derniere r  que l’on appel- 
loit *Pafeu*i»tét, il fe trouùa dansvh 
pays que l’on appelloit *Derpe, où il ba
ftit vne fort belle Maifon lutle bord de 
la mer', à quoy il fit leruir les Afbrés 
d’vne Foreft quieftoit là auprès , s’e- 
ftant fait de la forte vne habitation foie

B iii>
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commode où il y attoit plufieurs apparu 
îemens de plein-pied , & de grandes 
terrafîès qui auoient veue d’vn cofte 
fur la mer qui en venoit lauer le pied¿ 
te de l’autre fur de belles Plaines & de 
grandes Forefts : il y demeura quel* 
que temps tout feùl, le délafiant agréa
blement des fatigues qu’il auoit rouf- 
fertes dans fon voyage.

Mais à peine auoit-il goufte le repos 
& la douceur de fà folitude, qu’elle fut 
troublée par vn accident impreueu : car 
la femme qui lüy eftoit deftinée paf- 
fantautrauersde la Foreft, & venant 
ie promener fur le bord de la mer s’ar
rêta  voyant cenouueau baftiment, & 
fa cu rio ii té l’obligea de s’en approcher 

- tout contre pour le confiderer à fón ai- 
fe, n’ayant encore rien veu de fembla- 
ble j W//c qui la vid par hazard com
me elle venoit vifiter fon habitation, 
fut obligé dedefeendrepour la voir &

{jour admirer auec loifir vne chofe qui 
uy paroiiToitlibelle: fon corps eftoit 

parfaitement blanc, íes cheueux e- 
ftoient blonds & poudrés de drogues 
fi ©diferantes que le vent en portoif
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f  odeur iufques au lieu où ileftoit: ce 
qui obligea W y/è de s'approcher enco
re plus prés d’vn objet qui luy auoit 
communiqué tant de douceurs de il 
loing ; Elle eut d’abord vn peu de hon
te en le voyant fi prés d’elle, mais s’en 
eftant défaite elle luy demanda com
ment il eftoit venu troubler £a prome
nade 8c fon diuertiflement en vn lieu 
où elle auoit accouftumé d’eftre toute 
feule j II luy refpondit que Dieu au- 
theur de la lumière qui rend toutes for
tes d’objets viiibles l’auoit enuoyé en 
ce lieu-là pour coniiderer & pour ad
mirer fa beauté , qui eftoit il excellente 
qu’il n’eftoitpas iufte quelle demeu
rai! cachée dans vne folitude , Dieu 
l’ayant faite pour eftre veue 8c admi
rée, & que pour la poifeder & iouïr 
d’vn il grand bon-heur, il auoit pafle 
fept mers, 8c mis fa vie plufieurs fois 
en danger, qu’il croyoit que fon amour 
eftoit digne d’vue il riche recompenfe, 
n’y ayant que fon mérité 8c que fa 
beauté capable d’adoucir toutes les pei
nes qu’ilauoit foufFertes pour vne iino^ 
ble entreprife, qu’il la iupplioit donc

B y
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d’auoir fa compagnie agréable & dele' 
coniiderer comme vne confolation que 
Dieuluy enuoyoit dans £à folitude.

Comme ellen’auoit point deflein de' 
changer de maniere de vie, elle hxy ré
pondit, que pendant ibnabfence elle 
ne s’eftoitpas apperçeuë que fa pre- 
fenceluy fut neceiîaire, & que mefmé 
dans le moment qu’elle Iuy parîoitellè 
ne fentoitpas qu'elle eut delà diipofi- 
tion à receuoir les offres qu’il luy fai* 
fo it, qu’elle leprioit donc delalaiflèr 
viure à fa mode & enfi pleine & entiè
re liberté :Itty qui apprehendoit de la 
perdre de veuc, & qui auoit enuie de 
îa voir long-temps , la pria d’entrer 
dans famailon & d’en voir les appar
tements , croyant que la voyant fi in- 
duftrieufemcnt baitie ,  elle i t  trouüe- 
roit obligée à le traiter plus fauorable- 
ment, mais au contraire fon compii*
ment luyparoiflant importun, ellelny 
dit nettement que s’il ne la lailfoit aller 
en liberté, il l’obligeroità ne reuenir 
jamais & en meitne temps le quittailuy*' 
faiiant connoiftre qu’eue n’eftoit pa£ 
fà&sfaite de ce qu’U auoit voulut é*ÿ
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quelque façon la retenir par force, ce 
qui le mit prefque au defefpoir, n’ôlànt 
pourtant l’empefcher de s’en aller 6c 
d’emporter àuec elle tous les plaifîrs, 
& toutes les douceurs qu’il receuoitdë 
là prefence, 6c qu’il ne pouuoit Conièr- 
uer fans la mettre eti colere.

S’eftant retirée dé \ftforte, elle Iaifïa 
"Wy/è dans le plus ienfîble deiplaifîr du 
monde, d’auoir perdu la prefence d’vn 
objet qui luy eftoitiî agréable, lequel 
ayant palfé la nuit dans dés inquiétude^ 
continuelles qui ne ltty appôrtoient au
cun ibulagemenc, il fe refoiut auiîï-toft 
que leiourfut venu d’employer toutes 
fortes de moyens pour la rencontrer 
&lareuoir ; marchant donc au trauers- 
des bois, tantoifc d’vn cofté &tantofl 
de l’autre , il arriua enfin dans vue 
Vallée , où il la vit qui cueilloit des 
fleurs 6c qui flattoit fes fens de leur o- 
deur 6c dêleur beauté ; alors s’appro^ 
chant d’èlle auârit qu’elle s’én apper- 
ceuft, il luy dit : © beauté plus dôuce 8è 
plus belle que toutes les fleurs que lai 
terré pUiflè produire, l’amour que i’aÿ 
pour 6oy m’avftê féconde fois fait ve-
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nir icy pour efprouuer fi tu nie ièras 
plusfauorablequ’à la première, ie te 
pris ne me fuys point , puifque tuas 
defia receudes marques-de ma condui
te & du refped que i’ay pour toy : 
comme il vit qu’elle le ioufïroit 8c 
quelle ne s’en alloit pas , il prit occa- 
lion de l’entretenir de la création du 
inonde, & de luy dire de quels Pa
rents il elloit defeendu, de luy parler 
de la maniere dont fes freres auoient 
efté difperfez en diuers lieux, de Tes 
voyages, des hazards qu’il auoit cou
rus , de raddrefle qu’il auoit pour les 
Arts, & des difïèrentes marques qu’il 
enauoitlaiiïe par tout où il auoit paC* 
fé j & pour conclufion il luy dit qu u ne 
croyoit pas que Dieu l’eut voulu expo- 
fer à palier lept mers, 8c à courir tant 
de dangers s’il n’eut eu deiTein d’adou
cir l’amertume de fes peines 8c deiès 
trauauxpar la douceur de fapofïèffion..

Ces diieours ne luy plaifant pas elle- 
rompit la conuerfation , 8c luy dit 
qu’elle le prioit de s’occuper à autre 
chofe qu’à penfer à elle, 8c que s?il 
•vouloit luy accorder quelque grâce s’e-
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ftoit de Te retirer , & de la lailfer en li
berté , fans la chagriner dauantage par 
defemblables proportions.

Ils fe quittèrent donc & fefepare. 
rent l’vn de l’autre y elle en colere 8c 
luy quafidefefperé vne fi rude fépa* 
ration : toute la confolation qui luy re
ità fut qu’en partant dile luy dit,  que 
fi ellefe trouuoit quelque iour diipofée 
& fouffrir fa compagnie y elle içàuroic 
bien où le trouuer pour luy foire fça- 
uoirfo volonté*

yiïyfe s’eftant donc efloigné du lieu où 
il laifibit toute fo ioye 8c tout fon bon
heur , fe retira dans vn endroit foli- 
taire 8c caché ̂ ’efprit plein du chagrin 
& del’inqüietude que luy caufoit l’a- 
biènce d’vn objet pour lequel il auoit 
tant d’amour, & fe mettant à genoux 
fous des arbres verds qui y eftoient, il 
prononça ces paroles auee beaucoup 
U humilité &dedouceur j O Seigneur 
à qui feul appartient la connoiiïknce 
de mon Eftre 3 tu feais que i’ay quitté 
par ton commandement la compagnie 
de mes parents aulii bien que celle de 
mes freresquç iene reuetray peut-eftre
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jamais j tu fçais auifi quei’ay couru vue 
infinité de hazards dans mon voyage * 
que i’ay abandonné toute fotte de 
compagnie pour m’expoÎèr à la folitu- 
de, & ce qui m’eft le plus fênfibledans 
la veue depoifedèr vne perfonne , qui 
aulieu de me confoler par fa ptefencc 
& par fa conuerfatipn, augmente ma 
douleur & mesdeipÎiififs par fes refus» 
O Seigneur ne rends pas inutile 8c in* 
fruéfcueufe la fin de mon Eftre * né ré*
compenfepas fi mal toutes niés fottfi- 
franees, n’étouffe pas par vn figrand 
malheur toutes les quaütéz que tu m’ai 
données* Et votre Cïeux azftrez 8c A r*
bres verdoyants, fous Îefquëls ie fuis 
à prefent, foyez tefmoins de ma? peiné 
& de ma douleur* Si donc Aiitheuir 
des Créatures tu as le moindre foindè 
tes ouurages , donne m’en ie te prié I 
des marques, enfoulagéant les peines !
infuppiortables que foufifrë ton férui* 
teur.

Il n’eut pas pluftoft acheué fa priera,' 
qu’vn ventdoux 8c agréable fouffiaatt 
urauers des feuilles deces Arbres, d’oiï 
il ibrtic en fuite vne voix, qui luÿ d it.
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Que demandes tu fils de "Porous ; à- 
quoy il refpondit qifîî ne demandoit 
autre chofe ,  ir ce n’èit'qiie là femme1 
qu’il auoit recontrée le receut en fit 
compagnie foüffnt qu’ils fe ioignif-
fent iniéparablement enfèmble par le 
lien du mariage ? afin qu’il pût iouïr 
iufques à  la mort de la doüceur de la 
eoiiueriàtion ;■ ce qui luy futaufïi-toifc 
accordé, à  condition qu’il baftiroit des 
Pagodes S i des Temples fous des Ar
bres verds pour y'feruir Dieu & pour y  
adorer dies Images, puiique c’eftoiten 
cét endroit-là- qüë Dieu luy eftoit ap
paru en vifîon-

Incontrnant apres lefunogundai , 
e’eft ainfi que s’appelloit cette femme , 
fe fentanttouehee par des mouuemens 
d’afFeétion pour yfryfe , luy rendit à- 
leur première rencontre des teimai- 
gnages & dies marques de fon amour, 
& luy accordaabfôlumenttoutce qu’il 
fouhaittoityiï bienque depuis ce temps-* 
là ils demeurèrent enfemblé &reurent-
f dufieurs enfants de leur mariage,  par 
e moyen desquels lé Atidy fut peuplé 

aoflî bien que les autres parties- dis 
monde»
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Comment les quatre frétés Je tyoüuerent 
enfemhle au lieu de leur naijfance+ de 
leurs querelles , de leurs diuîfions , 
des grandes méchancetéŝ  q ue commi
rent leurs défendants, qui attire-* 
rent V» delugefur eux qui Us fit périr 

. qui mit fin au premier aage du 
monde*

COmme*toutes les chofes du mon-: 
de ont vne inclination naturelle 

de retourner à leur propre lieu , ces 
quatre freres apres auoir peuplé les 
quatre parties du monde refolurentde 
reueniraumême endroit oïl ilsaitoient 
commencé de viure j Urammon fut le 
premieraueefes defeendants , qui fut 
touché apres auoir peuplé Y Orient dut 
deiir d’aller finir fes iours au lieu de ia 
naiiïance, & d’y inftruire les hommes 
en la véritable Religion, afin qu’il ix’y 
en eut qu’vue par tout le monde , de 
peur que la diflfetçnte maniéré de feruijç
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Dieu ne fift quelque defordre parmyles 
hommes. Il y fut auili porté pour né 
fep as priuer delà ioye & du contente
ment qu’il auroit de reuoir fon Peré, la 
mere 8c fes freres , la Religion luy in
spirant le premier fentiment, 8c l’a
mour Paternelle le fécond.

Cuttery qui eftoit le fécond y 8c qui 
auoit le premier apres luy mis fin à les 
yoyages 8c acheuérentreprifepour la
quelle il s’y eftoit engage , ie trouua 
enflammé aufli bien que luy du deiir 
de reuoir le lieu de fa naiflànce ,  pour 
faire connoiftre à ion Pere, à fa Mere, 
& à fes freres les benedi étions que 
Dieu auoit eipanduës fur luy enla per- 
fonne de ia flemme 8c de les defcen- 
dants , 8c pourleur conter l’hiftoire de 
e qiiiluyeftoitarriué pendant fon abs
ence , & de quelle maniéré luy 8c fa 
ofterité auoient engendré vne race de 
raues Soldats 8c de vaillants hommes; 
Sbuddery poufle parles mefines ino- 

ifs que ies. freres r fe trouua comme 
ux enflammé du defir de retourner au 
ieu de fa naiflance pour y raconter fes 
uentures, qui euflènt perdu beaucoup
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de leurs grâces ec de leur mérité, ¿ j 
fon Père, fa Mere 8c fes Freres les euf- j 
fent ignorées -, c’eft pourquoÿ il prit I 
fon chemin de ce cofte-là pour s y trou- ! 
üèraüec les autres ¿ |

Wyfe impatient comme lés autres 1 
de faire connoiftre fon induftrie & de 1 
raconter à fes Parens lés illuftres auen-J 
tures quiluy eiioient arriuées dans fes I 
voyages * 8à qui n’dloieiii pas moins I 
confiderables que celles de iés freres, B 
s’achemina auífí de ce cofté-là,& tranfw I 
portant (es fils & fes filles au trauèrs de 
plufieurs mers, Ce renditenfin au lied 
defa naiffance^ pOurrendreà fort Perô 
£c à fa Mere lesïefpe&s à quoyl’obli-' 
geoient lanatorè &-fon déuoir y à fes 
Freres des marques de ion amitié.

Il aarriua donc que Dieu, qui ne voit-* 
loit point trauerier leurs intentions paf 
des euenemens malheureux, permit 
qu’ils arriualîent tous heufeufement efi 
vn mefme lieu par des chemins fort 
différents, après auoir fait chacunl’ou- 
tirage auquelilles auoit deftinez ; leur 
retour fut lVn apres l’autre honoré pat 
leurs Pereôc Mere de feftins & de ré-
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jouïflances dignes d’eux, & il ne faut 
pas douter que la ioye que receurent 
ÎP orous 8c Pur coûtée en reuoyant leurs 
enfans ne les fit rajeunir , puifqu’ils- 
auoient ce contentement fur leurs 
vieux iours, de reuoir des perfonnes; 
qui leur eftoient fi cheres ; le dernier 
venu renouuelant par fa prefence la 
ioye qui fembloit s’eftre afibiblie de
puis i’arriuée du premier, 8c on peut 
bien iuger que ces quatre Freres n’en 
receuoient pas moins à  mefure qu’ils 
fe voy oient, 8c que leur rencontre ne1 
leur ne oublier auecplaifir les peines1 
qu’ils auoient foufrcrtes dans leurs- 
voyages 8c dans l’execution de leurs 
entreprifes.

Mais comme la ioye ne dure iamais 
long-temps & qu’elle fe ralleiitit quafi 
auiîi-toft que l’on a commencé à la

foufter, ces quatre freres qui eftoient 
ien perfuadez de cette vérité, oubliè

rent toutes les péfées de leurs douceurs 
prefentes& de leurs douceurs paflées,, 
& comme des hommes traniplantez: 
tout de nouueau, commencèrent à fai
re en ce lieu-là de nouuelles généra-
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tions, afin que le monde fut entière
ment peuplé,& s’occupèrent à appren
dre aux hommes leurs differentes pro-J 
feflions. IBumïtionlzs inftruifit en la 
Religion , Cuttery en la Politique, 
Shuddery erila Marchandife,& 
en la Mécanique j le monde eftant alors 
compofédeees quatre forces de Gene- 

. rations, & chaque Famille ou T ribu 
viuant à fart félon fa profeflïon, pour 
efuiterle defordre & la confufion, & 
ainfi le monde fut peuplé dans toutes 
fes parties, & toutes chofes eftoient en 
bon ordre.

Mais comme là multitude eft fa me- 
te de la confufion, 8c qu’il y a bien de 
la méchanceté où il y a bien des hom
mes , & bien de lanegligence & du re- 
lafchement où il y a de la profperité, 
toutes chofes commencèrent à aller en 
defordre ; parce que les hommes 
eftoient trop àleuraife. rttnmon né
gligea lapieté 8è la Religion ; Cuttery 
deüint viurpateür & inhumain • Shud- 
dery falfifia fes poids & fes ballances, 
& mit en vfage toutes fortes de fripon
neries pour tromper fes freres $ y/lty/*
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jdeuint fans confcience, failant feruir le' 
profit qu’il droit de Tes inuentions au 
nxe & à la delbauche, & leur intérieur 
sftant corrompu ils deuinrent mef. 
chants les vns enuers les autres. Car 
TSràmmon ne pouuoit fouifrir la gran
deur de Cnttèry & le mettoit fouuçnt 
m colere -, 8c Çuttcry d’vn autre cofté 
refofoit de rendre à "Brammon l’honi 
ttëur qui luy eftoit deuàcaulè de Ton 
droit d’ailhèiTe, & comme fi fa puiiïàn- 
ce eutefté allez forte pour luy donner 
e droit de priorité, il blafinoit Feiprit 
8c rhumeu.r retirée de fon frere, 8c 
rroyoit quileftoit indigne de cethon- 
îeur la , n’eftimant rien de bon que 
.’authorité & le commandement, pre-, 
ierantmefme Tes loix à celles de Dieu ,  
larce qu’elles venoient de Brammon 
ju’il meiprifoit. D’ailleurs il eftoit 
:ruel & le plaifoità faire mourir ceux 
nui ne luy eftoient pas agréables : il 
raifoitdes taxes fur BbuÂdery, 8c ef- 
puifoit tout le profit que Wy/è pou- 
Joit faire par fon trauail, 8c fembla- 
?le à vne forte 8c. grande marée il en- 
raifooit tout par fon courant. Ces
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inauuais exemples forent les premières 
femences de mefchanceté , qui s‘aug. 
menterent en fuite dans leur Pofte- 
dté * 8c cauferent vne diuifion en
tre eux qui fit brefche à cette douce 
¡harmonie quiferencontroit alors dans 
la première conftitution du monde.

W y/e d’vnautrecofté, voyant que 
Trammon perdoit fon crédit & le ref- 
ped  qui luy eûoitdeu , afin de le ren
dre encore plus mefprifable , fe mit 
dans Tefprit d’introduire dans le mon
de cette nouuelle forme de Religion 
qui regardoit le culte des Images là- 
quelleluy auoit eftécommuniquée par 

- vifion. Pour cet effet il baitit des Pa
godes fous des Arbres verds, & intro- 
duifit quantité de ceremonies nouuel- 
les j mais damant qu’il nfeneftoit point 
parlé dans le liure de 'Brammon ̂  on dif- 
puta long-temps pour fçauoir fi elles 
deuoient eftre receues pour Canoni
ques ounon 5 mais apres que 'Wyfe eut 
affirmé qu’il les auoit reeeuès de Dieu, 
on ordonna qu’elles feroient partie de 
Za JLoy Ceremonialle.

Comme il fe formoit tous Ies iours
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e nouueaux delîeins pleins de malice 
de mefchanceté, 8ç que les péchés 

es hommes augmentoient à veuë 
’œil j Dieu ie fafcha, les Cieux fu

rent couuerts d'horreur & de tenebres, 
la Mer s’enfla comme fi elle eut voulu
fe ioindre.aueçles nuçs, pour la de-) 
ftru&ion du genre humain, pn enten-' 
dit de grands bruits dans l’air fembla^ 
blés à ceux qui ontaçeouftumé d’arri** 
uer quand les mefchants doiuent périr, 
8c le tonnere 8c les efdairs fortoienr
des Pôles du monder, cpuvne s’ils, euf» 
lent menacé la terre d’vne entière de-
folation , 8c cpmme fi.le monde eut eu 
befoin d’ejftfe 8c. nettoyé, de tou, 
tes fes ordut^ » U fe.fifc va deluge qui 
englputitjd^uis fes; abyfm.es:toutes les 
Rations de la- ter.re> Par ce moyen, là 
les corps furent .punis de leurs crimes, 
mais les ames furent.receucs. dans le 
fein du Toutfpuiflànt. YoiIii.de quelle 
manierefinitlepremier.aageidu.raon»- 
de felon la tradition des IBa.ajanŝ
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C H A P I T R E  V I I .

“P u  fécond ange du monde, qui commen
ça par Brema\r , Wyfteney , 
Ruddery, de leur création ,  des 
diuers emplois qui leur furent don
nez* du temps qu'ils deuoient demeu
rerfur U terre 3 ty  comment fe  fit lu 
fécondé refiauration du monde.

L A deftru&ion du monde ,  diient 
les Tanjans, feruoit bien à fatis- 

faire la Iuftice de Dieu qui vouloit pu
nit les pechez des homes, mais fa pre
mière intention fut demeurée fans éxe
cution s’il n’eut fait d'autres Créatures; 
à. qui il peuil communiquer ià Gran
deur & iônExcelience,leiqueIIes fuiTene 
autrement demeurées inconnues. U fit 
donc vn nouueau mondé & des créa
tures toutes pures & dignes de fa fa- 
geiïè & de ià miiericorde.

Et parce que le premier aage 3 à la 
, pureté duquel il auoitfi bien pouraeu 3 
s’eftoit abandonné à toutes fortes d’or

dures.
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dures 8c depeehez, il refolut d’en faire 
vn fécond par le moyen de trois per- 
lonnes plus parfaites que les premiè
res , qui s’appelloient Bremnr > ''Wijtc- 
ney 8c J^uddery.

Dieu doncdefcendit du Ciel fur vne 
grande montagne appellée Aferopur- 
batée, du haut de laquelle il prononça 
ces paroles, difant, Leue-toy ‘Brcmayt 
premier des Créatures viuantes du fé
cond aage. Dés que Dieu eut parle la 
terre fit fortir Tîrcmavr de fes entrail
les, lequel à l’heure mefme connût ion 
Créateur & l’adora ; en fuite dequoy 
par vu fécond 8c par vn troifiefrae 
commandement Dieu fit fortir du mef
me lieu 'Wyfteney8c7(uddery , qui l’a- 
dorèrent femblablement.

Mais comme Dieu ne fait rien fans 
dei&in 8c qu’il deftiné toutes chofes à 
vne certaine fin, il ne fit pas ces trois 
perfonnes pour demeurer fe i^s & in
utiles , mais pour feruirà lareftaura- 
tion du monde. Il donna donc a "Bre- 
waw , qui eftoitle premier, le pouuoir 
de faire les Créatures y parce , difene 
les ‘Banjtns , que comixie les grands.

' ' C



Seigneurs ne fan« leurs affaires que peu 
Agents j jl, n eut pas cftç 4e i l  

gr andes de Çftende s-abaiCer iufques. 
à^aireluy. ine&ns Ce* Çîeatucesjle pou-*
uanc faire par (es Miniftres*

A <¥» «ftwt le (bcQod» il j
donna charged1 awoir foin de leur cou-, \ 
fçruation, daubant qu’ayajit ordonné. |

f^ç yn effet de- fa npiiesicor 4e que Von 
es. fa , il eftois de fa iàgeffè de; W: cen*. 

fçriier : Mais il donna à, ‘J^uddery qui 
eftpit le troiiiefme, le pouvoir 4e les, 
dçftruire preuoyaot; bien qu’elles de* 
faeodroient mefçhantes & qu’eU es 
ineçiteroientj 4’ eftre punies^

. Çpnwaç Diiçii auok diW^kpeiJBOir 
à,, ces trois perfonnesrfà, 4e faire des. 
chofes fime'rueilleufes , il falloit; aniH
qu’itleur donnaft Les moyens, de s’ac- 
qofaçi: dignement des différents $rïk* 
pipis aufquels il les aupit deftinez» 
^Ar«ww-eut donc la faculté decreér 
& de produire , & fuerendu capable, 
de.feireles Çreatqres, ¿fcafîu qwe

les pfa çonfèruer il luy donna: 
ynp:ppiiKyîce abiolujf far toutes, les,-
«^afe^qui popuoicpt contribuer àleui;
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conferuation, & le fit Seigneur du So
leil & delà Lune, des nuages,des gui!— 
lées 8c des rofées qui tombent fur lai 
terre ,  des montagnes 8c des vallées ,  
& mit en fà difpohtion les differentes 
fàiions de l’annee yil luy donna le pou
voir de conférer les ricnëflès, la fancé ,  
8c les honneurs, 8c en vn- mot , il le  
rendit Maiftre de coures. les chofès qui 
peuuent contribuer au bien eftre de 
l'homme 5c des autres Créatures^ Ec 
afin que TÇudday pût eftre vn inftra- 
ment propre à  executer la Iuftîce Diur
n e , Dieuluy donna pouuoir fur toutes 
chofès quipeuuent cauferla deftru- 
€tion des Créatures viuantes,  e'effc 
pourquoyil ledit Dilpenfateur des pei
nes 8c des chaftiments , & des autres 
chofès qui feruentà punir- les pechez 
des Hommes , commeles Maladies , ht 
Famine, lia Guerre , la Pefté , & W  
Mort.

Conformément aux differents em— 
ploisdfeces crois perfonnes, il leur fut' 
preltrit à chacun vn certain- temps» 
point demeurer fur la terre -, 8c parce* 
que l'ouur-age de là création , qui ap*«r

Ç ij
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partenoit à 2Vremavr, auoit efté acheuc 
dans le fécond aage, il deuoit eftre à la | 
fin de ce fécond aage enleué dans le 
Ciel auprès du Taut-puiiïànt y & dau- 
tant qbe les autres aages auoient efté j 
repeuplez par ceux qui furent cbnfer- j 
uez de la deftruétion vniuerfelle du I 
monde , Wy/ieney demeura fur la 1 
terre deux fois autant de temps quefon 
frere jBrem*w , parce que ion  auoit 
plus long-temps befoin de leur confer- 
uatioji. Et à caufe que le monde de
uoit finiE par la deftruébion, S\uddery 
fut conferué fur la terre trois fois au
tant de temps que Wyftertey, afin qu’il 
pût, quand le grand iour dulugement 
arriuera, deftruire tous les corps , & 
emporter auec luy les âmes dans le lieu 
de la Gloire.

Comme il ne leur reftoit plus rien à 
faire qu’à executer les chofesque Dieu 
auoit mifes en leur puiilànce, 
fe mit à méditer en foy-mefme de quel
les maniérés il pourroit s’acquitter di
gnement de la charge qui luy auoit efté 
commife : Commeil eftoit fortement 
appliqué à y penfer, il fentit vnè in-
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commodité vniuèrfèlle par tout fon 
corps accompagnée de grandes dou
leurs par tous Tes membres, qui le me- 
naçoient de quelque fafcheuxaccident, 
ce quife changea tout d’vn coup en 
des tranchées pareilles a celles que 
foufïrent les femmes qui font en tra- 
üail j fon corps s’enfla d’vne maniéré 
extraordinaire & proportionnée à la 
foudaine maturité du fardeau qui y 
eftoit enfermé ; fes entrailles s'eftendi- 
rent visiblement, quoy qu’il fut d’vne 
taille plus grande que celle des autres 
hommes j & cét effort fut fi violent 
qu’il le mit prefque à l’agonie, & ne le 
quitta point qu’il ne s’en fut defchargé 
& que fon corps ne fe fat ouuert en 
deux endroits, l’vn au codé droit , & 
l’autre au cofté gauche , d où il fortit 
aufli-toftdeux gemeaux l’vn malle & 
l’autre femelle, c’eft à dire vn homme 
& vne femme, qui vinrent au monde 
dans vne parfaite grandeur -, lefquels 
jBremayt inftruiiit en fuite des chofes 
qui regardent la Diuinité : il appella 
l’homme \Aianovi, & la femme Cete- 
roup* 3 lefquels apres auoir adoré Dieu

C üj
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e Créateur, remercié ’Bremas qui Ies 

auoit mis au monde , & receñía béné
diction pour pounoir multiplier furenjt 
enuoyez vctsY Orient for vne Monta
gne nommée tMunderpuruool , afin 
d’enuoyerdelà ceux qu’ils engendre- 
r  oient vers Y Occident, le Septentrion 
& le Midy ; eftant donc partis de la 
force Ceteroupd eut trois fils 8c trois fil
les j le fils aiíhé fot nommé T  riaurettd, 
le fécond Out*ndpautha -, 8c le troifief. 
me S  corner dut j la fille aiíñée foc appel» 
lée Çdmmdb , la fécondé SooneretdVf, 
Ôc la troifîefme Sumboo ; eftanscreus 
enaage ils furent, chacun félon fa de» 
ftination, enuoyez endiuers endroits y 
Í 3 r ¡duretta 8c Cdmmab forentenuoyez 
au Çoucbant à la Montagne appeliée 
Segund j Otttdndpatttbd 8c Sçouerettaw 
au Septentrion à la Montagne l(ipola*r 
Soomerdut 8c Sumboo au Midy à la 
Montagne Supurs, dans lefquels en
droits iis firent de grandes Peuplades- 
Voilà comment 2?rcma\t fit l’homme 
8c la femme 8c remplit par leur moyen 
la terre de Créatures viuantes.

'Wyfteney mit aufll ordre aux choies
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necelTaires pour la conferuation & 
pour Ventretien des Creatures que 
Tïremavr auoit faités ,les faifam iôuïr de 
toutes les benedictions qui peuuent 
rendre la vie heureufe. ' -

Pour conduifon T^uddtry èhtioya 
les afflictions s les maladies, la m ort, 
& la condamnation fur les ënfehs des 
hommes iêlon qu’ils le les attiraient 
par leur vie méchante üc défôrdôftftée ; 
& c’eft là l’économie dont Dieu féfer- 
uit pour le reftablilfement du monde 
6c des hôfftmes qui lè deuoient habiter 
dans le fécond aage. Nous dirons dans 
le Chapitre iuiuant de quelle maniéré, 
Conformément à la tradition dès 
flin t, Dieu apprit aux hommes de ce 
fécond aag.eià maniéré de le feruir.

se
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C H A P I T R E  VIII.

Comment “Pieu communiqua aux hom- j 
mes la Religion, fa r le moyen d'y# j 
Hure ests il donna À Bremaw , et* elles j 
traitteç particuliers, qui y  efioient j 
contenus. V u premier ta ittd  conter J 
nant ta Loy morattc appropriée à cba- J 
que Tribu. I

}

D ieu preuoyant qu’il ne pouuoit \ 
y àuoir d’ordre ny de gouüeme-| 

ment légitimé où Îa crainte & la Reli- | 
gion ne leroient pas eftablis, il s'appli- ] 
qùa dés que le monde fut peuplé à Fai- ; 
re des Loix pour empeicher les hom- i 
mes de tomber dans les defauts qui I 
•auoient caufé la deftruétion du pre
mier aage.

Il dépendit donc fur la Montagne 
de Ideropurbatée} & y  fit venir "B re
naît , auquel il apparut auec toute fa 
Gloire au traders d’vne nuée obfcure 
& eipaifle, &luy d i t , qu'il auoit efté 
obligé de deftruire le premier aage ,
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parce que les hommes n’auoient pas 
obferué les Commandements qui e- 
ftoient contenus dans le liure qu’il 
auoit donné à ‘Brammon j 8c luy en 
donhant en meirne temps vn autre au 
craucrs de la nuée, il luy ordonna d’en- 
feigner aux hommes les choies qui y 
eftoient contenues : Bremavr pours’a- 
quitter de ce qui luy eftoit commandé, 
fit fçauoir à toutes les Nations qui e- 
ftoient diipersées £ur la terre, la volon
té de Dieu & iès Commandements.

'Les Httnjéms diiènt qu’il y auoit dans 
ce liure, qu’ils appellent le S &,Lrf- 
ST JS7^y où le liure de la parole eicri- 
te , trois traittez : Dont le premier 
contenoit leur Loy moralle, ou le liure 
des Préceptes , auec vne explication 
ou commentaire fur chaque Precepte 
& vne application de ces Préceptes à 
chaque Famille ou Tribu ; le lecond 
traité expliquoitleur Loy ceremonialle 
& enfeignoit les Ceremonies qu’il fal- 
loit obferuer dans le feruice Diuin ; le 
troifiefme traitté les diftinguoit tous 
en certaines Familles ou Tribus , & 
contenoit.des Préceptes & des Ordom

C  y
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nances particulières à chaque Tribu.. 
Voilà en gros tout ce qui eftpit conte
nu , félon les "Banj<*ns /dans le liure 
que Dieu donna à TSremavr ; nous en; 
allons maintenant rapporter les princi-
Î >aux p o in ts , & ce qui en eii comme 
e précis, pour la fàtisfadtion de ceux 

qui voudront en auoir vne plusexa&e 
connoiflance.

Le traitcé dans lequel leur Loy mo- 
ralle eftoitefcrite, & que "Bremavr en— 
feigna aux hommes , contenoit ces- 
huit Commandements..

I. "Tune tueras aucune Créature V/‘- 
etante, qui ait >tc en elle : car tares y  ne 
de mes Créatures elle dufii ta  es 
doiié dyne ame ty* elle au f i t  • ç ef i  
pourquoy ta  nofieras point Le y te À  
qaoy que ce/oit qui m appartienne.

a. T u f  ras alliance auec tes cinqfensv 
S5 rentierement auec Us yeu x  t afin qu ils 
ne regardent rien q u i/o it montrais s Se-  
rondement auec tes oreilles v afin qu elles 
n e f content rien qui /o it inauuais j  E u  
troifie/me lieu auec ta langue y afin qu eU 
ie ne proféré rien qui fa it m m uats i  &m
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quattiefm e lieu àstec ton palais , 
q u il negonfle de rien nui /o it mauuais „ 
tomme du tin  , ou de la tbair des Créa
tures t  tuantes $ E n  cinquiefme lieu auec 
tes mains ,  afin qu'elles ne touchent rien 
q u ifo it fouillé*

3 . Tuobftruerasexactem entlesiouts 
0 *  les temps defiine^pour la deuotion9 
aujli Bien que les lauemens, f  adoration 
0*  lesprières que tu  dois fa ire  à D ieu 
d’tn  coeur pur 0> éleui*

4 . T u  ne feras point de fa u x  rap
ports , 0*  ne diras point de menteries s 
Parle moyen defquettes tu  puiffès fu r -  
prendre ton frere 0 * t ’enrichir par ces 
fortes de tromperies en fa i fo n t des tra i- 
e t^ 0 *  des marche^auec luy*

5. T u  feras charitable aux panures 
félon ton poussoir, 0*  les afifteras dam  
leurs necefite^ yfo it de "Viande, de hoifL 
fo n  ,  d  argent ou d'autres cbofes dont H t 
auront hefbitt*

6. T u  n opprimeras point les pan
ures y 0*  ne te feruirsst tamais de tèn  
pouuoit pour accabler 0* fo u r ruiner 
tonfrere injuftement* ^

7 . T u célébreras certaines Fefies 0 »
C  vj
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jours de réjouijfanccs , fans pourtant 
flatter ton corps le remplir par exce^
de quelque chofe que cefoit, au contrai
re tu employer as de certains tours à 
ieufner, çy  retrancheras quelques heu
res de ton repos pour yeiller , afin £ efire 

. mieux préparé à  la prière ,<&• d lafan- 
Slipcation, .

k. Tu ne dérober as à tonfrere quoy 
que ce/oit, des chofes qui t'auront efié 
confiées félon ta profefiion, mais tu  te 
contenteras de ce q u itte  donnera libéra
lement , pour ta recompenfe , te fouue- 
étant que tu  n as point de droit furies 
chofes qui font d yn autre*

Ces huit Commandemens font pour 
toutes les quatre Tribus en general, 
«outre leiquels il y en a deux autres pour 
chaque Famille qui leur fon t. parti
culiers.

Premièrement, Tirammon ScShud. 
dery , c’eft à dire ,1e Preftre & le Mar
chand , font fort eftroitement obligez 
aux Commandemens Religieux } Sc 
ont beaucoup de rapport entre eux 
pour les choies qui regardent le culte 
«Diuin, comme il y en a aufli beaucoup



---- ;------

R e l i g i o n  d e s  B a n i a n s .  61 
entre ceux de Cuttery & de 'W y/e, c’eit 
à  dire, entre ceux du Magiftrat & de 
l’Artifan.

Ils appliquent aux ’Brxmanes ,  qui 
font les Preftres, le premier & le fé
cond Commandement, parce qu’ils 
font confifter les principaux points de 
leur Religion en ce$.deuxchofes j Pre
mièrement à empefeher la deftru&ion 
des Créatures viuantes, & en fécond 
lieu à s’abftenir des chdfes defFendue's, 
comme de manger de la chair & de 
boire du vin , à quoy les Marchands 
font aufîî fort eftroitement obligez d’o- 
beïr. '

Ils appliquent particulièrement à 
Shuddcry le troiiîefme & le quatrief- 
me Commandement , comme tres- 
conuenables à fa profeifion > parce 
qu’ils portent à la Deuotion , & qu’ils 
deftournent les hommes des trompe
ries qui fè font dans le commerce , à  
quoy ceux qui fe feruent de poids & de 
ballances font ordinairement fi fujets, 
qu’il a efté befoin d’vn Commande
ment Religieux pour les en empef
eher. ..
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Ils attribuent à Cuttety leur Coiri. ! 

mandeur ou leur Magiftrat, le cinq & 
le fixiefme Commandement,, à caufe 
qu’ils exhortent les hommes à la cha
rité Ôc à  aùoir pitié des foibles & des 
malheureux , Sachant bien que I’op- 
prellion eft vn péché fort- ordinaire à. 
ceux qui font en pouuoir & en autho- 
rité.

Et ils appliquent à 'Wy/e l’Artifan ÿ 
Îefeptiefme & le huiriefme, parce que 
ces fortes de gens-là ont oefoin dé 
quelques iours de diuertiffement & de 
récréation,quoy qu’ils fbiem enclins 
à  la débauche & à l’excez, dont iis font 
exhortez par leurs Loix des’̂ bftenir , 
îefqueiles leur dépendent auflt le lar
cin, car c’eft vn péché auquel ils peu
vent eftre excitez par l’occàiion, qtÂ 
leur en eft forment dohiiéè quand ils 
vont trauaillerdeleurmeilier dans les 
maifons des autres„

Pour conclufion, encore qtfils foient 
obligez d’accomplir tousces Comman- 
Siemens, ils obferuerttneantmoinsauec

1>lus de foin ceux qui font faits pour 
eur propre Tribu.
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il me femble qu’il ne ièrapàs hors 
«fe propos en cet endroit<ie fèire quel
ques reflexions fur deux on trois arti
cles impertinens contenus dans ces 
Commandements , & qui font pour
tant lesmieux obferuez & les plus gé
néralement rèceus, parce que cela les 
diftingue plus que toute autre choie 
d ’auec les autres Religions du Pays oOt 
ils font.

Ce que rtous examinerons^ doncpar*’ 
ticulieremëtc'eftla deffence qui e il fai
te aux 2Promanes &Taux 'Batijans y dans 
le premier dedans le fécond Comman
dement, dé tuer' aucune befteviuanté 
ny d’en manger lâ chait y & de boire 
du vin, parce que cela paroift tout à 
fait fans fondement &choque dirette- 
ment la couftume des autres Nations*.

t a  raifon par laquelle ils fou (tien
nent la deflènee qui leur eft faite de 
tuer aucune Credtïtre vitrante c’eil 
parce, difent-ils, que Ces Creatures-là 
font douées d’vne ame pareille à celle' 
dé l’homme, & d’vne mefme nature*

Et c’eft ce que nous nions abfofou 
m e n t & i l  paroiR bienrn ce rencon-.
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trequeles ’Sanjans n’entendent pas la 
Philofophie des Anciens qui nous ont 
enfeigne qu’il y auoit trois iortes d’a- 
mes de différente efpece ; dont la pre
mière eft l’ame vegetatiue, qui fe trou- 
né dans les Plantes $ la fécondé l’ame 
fenfitiue, qui fe trouue dans les Bettes ; 
la troiffefme eft l’ame raifonnable qui 
n’eft propre qu’à l’homme & dont les 
operations font fi nobles 8c fieileuées 
quelles la diftinguent manifeftement 
d’auecles deux autres, c’eft elle feule 
qui demeure viuante & fubfiftante 
d’elle-mefine apres la mort & l’anean- 
tiflement des deux autres , qui perif. 
fent auecle corps \ ce qui fait bien voir 
qu’elle eft d’vne nature bien differente 
& que les autres n’en approchent en 
aucune façon, ce que nous prouuerons 
tantoft.

Quant à la deffence qui leur eft fai
te de tuer des B eft es viuantes pour s’en 
nourrir, il paroift bien parce qui eft dit 
dans le neufuiefme Chapitre de la Gs- 
ne/ii au verfet troifiefme,que ce Com
mandement ne fe peut fouftenir 8c n’eft 
pas abfolu ; car encét endroit-là Dieq
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donne incontinent apres le Delugela 
permiffion aux hommes.de s’en feruir 
pour leur nourriture ,• quand il dit à 
N oé& àfes fils: Tout ce qui Je meut 
{g* a y  te yousferagouryiande • te "voue 
¡¿s donne tous comme £ herbage yerd ; ce 
qui fe iuftifie encore par la pratique 
des autres Nations , lesquelles ne font 
point de difficulté de tuer des. animaux 
& de s’en nourrir, quoy qu’elles ayent 
de differents fentimens fur les autres 
poinéts de la Religion ; A quOy on 
peut adjoufter y  tbagote y dont le
nom eft en vénération parmy ces gens- 
là , & lequel a fans doute ietté les pre
miers fondements de leur feéle, tua 
autrefois vn Bœuf, comme le rappor
te ,A.thenée dans le fécond liure des 
Dipnofophiftes, où il dit:

Jnclita Tythagora cùm primhm in
ventafigura efi ,

. Jncltta profiter quam yicîima bas or- 
cidit.

Et fi nous en déuons croire l’hiftoire 
ils n’ont pas toufiours eu en horreur & 
en abomination le meutre des ani
maux : car Ç*Uus T^hodigin dit , que
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lors que Haccbns defeGüUtit Cés pây^ 
là , les anciens Indiensx^x font propre 
ment les peuples dont nous parlons, 
eftoient veftus de peaux de Beftês fau- 
«âges, qu’ilsauoientcriées *r & mefiwe 
ceux de la Tribu des Ç*ttèyyts ne 
s’en aboieraient pasaui'ottrd’huy, dfe 
forte que l’on peut foit taifonnablê- 
ment conjedurer que cette deiFenCe | 
n’eft autre chofequ’vue nottuelleTrâ- f 
dition de leur propre inuehtion , la
quelle ne s’eft pas-pratiquée pattny 
eux dés le commencement, & qui ne 
leur eftoit pas commandée abiblüment 
comme faifantvne partie Edentielle de 
leur Religion« *

Venons maintenant au Îecond Com
mandement qui contient deux choies, 
contre lefqueîles nous auons fuiét de

? aller 5 La première eftla deffenceque 
on y fait de boire du vin ; & l’autre 

celle de manger de la chair .
Quand à la première,nous disosqu’en- 

core que les "Br«mânes & les ‘Banjitns 
s’abftiennent en tout temps , parvne 
ceremonie Relieieufe, déboire du vin 
Sc démanger delà chair, cé n’eft poui-
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tant qu’vne tradition fans fondement 
& qui ne ie peutibuftenir par la rai- 
ion.

Premièrement parce qu’elle eft tout 
à  fait Contraire à la En pour laquelle 
Dieu a fait le vin, qtrieft pour feruira 
.l’homme dans ion befoin i 8c pour le 
fortifier & refioutr_dans ia fbiolefle y 
pourueu qu’il obferüe dans fon viàge 
ces quatre circonftances & précau
tions ',1a première, de n’en boire point 
auec excez j la fécondé, de n’én boire 
point par oftentation & vanité ; la troi- 
Ëefme , de s’en abftenir entièrement 
s’il le peut aux iours qui (ont ordonnez 
pour célébrer des ieufhes Religieux y 
&  la quatriefme , qu’on n’en vie pas 
dans les lieux où cela peut caufer du 
icandaîe.

De plus', ceux qui Ce font autrefois? 
abftenusde boire du vin l’ont fait pour 
plufieurs raifons, fans s’eftre attachez 
a  obferuer précisément ce qui eft pot- 
té par cette deffènee des "Ban fans. Les 
Romains déffèndoient autrefois à leurs 
Valets de boire du vin, mais c’eftoir 
afin qu’ils n'oubliaiTent pas lerefpeâi
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qu’ils deuoient à leurs Maiftres , & j 
qu’ils ne fortifient pas des bornes de I 
leur deuoir. Ils commandoient aufli à ‘ 
leürs femmes de s’en abftenir, comme 
dit Falere ^Maxime au Chapitre fé
cond de fon premier liure : Ne in dedc* 
vusaliquod proLtberentur, quia proxL | 
mus à libéra pâtre intemperantiagradm 
ad inconcejfam Nenercm ejfe con/ueuit *, 
depeur que fon vfage ne leur fit faire 
quelque action deshonnefte & indé
cente : o r  l’intemperance eft vn degré ff 
qui approche fort de lalafciueté. I

Les Carthaginois le defFendoient à ^ 
leurs Soldats , de peur qu’en ayant 
trop pris , ils ne fuirent aflbupis dans 
leurs gardes , & qu’ils n’expofail'ent 
par leur négligence la Ville ou l’E
ta t à la fureur de leurs Ennemis. 
Les Preftres des .Egyptiens, que l’on 
appelloit S*rabuitcs 9 s’abftenoient de 
boire du vin par tempérance, mais ce 
n eft oit pas pour toufiours. Le faux 
Prophète JMabometz defïèndu le vin à 
fes Sedateurs par ià Loy, mais cette 
defïence eft vnepure impofture de fon 
inoention,& les iMuiïas ou les Preftres
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le l'obièruent pas touilours , auiour- 
t’huy, comme ie I’ay remarque moy- 

jmefme. Dans l’ancien Teftament il 
[eftoit deffenduaux Leuitcs de boire du 

in »comme il patoift par le chap. 10. 
Yïer/l 9 . du Leuitique , mais ce n’eft oit 
[pas en tout temps , mais feulement 
quand ils deuoient entrer dans le fan- 
.¿tuaire’, afin, commele remarque Tre- 
trulli us , qu’ils puflent expofer au peu
ple les chofes laintes auecvne parfaite 
tranquillité d’eiprit. Les Naqeriens 
faifoient vœu de ne point boire devin, 
mais ce n’eftoit pas en tout temps, mais 
feulement dans les iours dé la répara
tion , Nombre 6, zj. Les 7(echahites 
faifoient auffi vœu de ne point boire dè 
vin, mais cela eft oit volontaire , & ce 
n’eftôitpas vne obligation Religieufe, 
ny pour toufiours , mais feulement 
pour 50. ans, c’eft à dire pour le temps 
d’entre lehu & Joachim \e dernier , & 
¿Pedecbias Roy de Juda \ ce n’eft pas 
que l’on en doiue condamner pour cela 
l’abftinençe, qui n’eft que ciuile, mais 
feulement cette abfoluë deffence Reli- 
cieufe iquiofteaux hommes l’vfage d’Y*
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ne chofe que Dieu a faite pour eux.

De plus, nous voyons que cette ab- 
foluë defïènce du vin eft condamnée 
par l’authoEité de plufxeurs grands & 
fages perfonnages q«û en ont ap- 
prouue l’viàge ; Galien l’appellçir le 
faiék des vieillards $ Mene/ytkcus per- 
met d’en faire de petites defhaueftes, 
pourueu qu’elles Îoient kmocenres ôc 
qu’elles n’ayent pour but que de ré
jouir les hommes ; le iéuere Seneqee 
dit qu’encore qu’il ne foit pas: bien 
fceant à l’homme de noyer Ct raifon 
dasle vin,ilpeut pourtâty noyer quel- 
quesfois (es defplaifirs & ibn chagrin, 
fJ*l*ton qui auoir quelques opinions 
approchantes, de -celles que ces jgens<f 
la  tiennent auiourd’huy, ne laiffe pas 
de dire quelqueparc ,»que le vineftvne * 
excellente medecine que. Dieiraj faire 
contre la vieilleffe r 8t que les vieilles 
gens en peuuent prendre. vnpeu plus 
que les autres : & mefrne on die que 
ÿïytitgpre nes’abifenoitpas MucafaïÇ 
de boire du vin Grec : quoy qu i£ en 
fo it, les Hiûoriens nous apprennent
quecesanriensifld>ewaiinoienrlevip^
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C*Htts TÇjiodigintts dans le ji . Chapu 

?re dç. Toa liure 18,  rapporte qu’à la 
neft, & à l’enterrement d’vn certain 
>W #í  Ufe fi.t vn de£y & vn. combat 

fen te s& que Trom*£hts quivuida 
narre grands gobelets pleins de vin., 

npQrta.la.v¿£loire & l'honneur de la 
eihaûcbe : D 'on on peut conclure rai», 
onnablemeat que. cette Loy qui en

Cieífeftái’vfegeaí’eftoir pas parmy eux- 
U: commencement, & qu’elle neftoit 

pas obfèraée de tout le monde, Sene 
mérité pas mefîne del’eftre.

Voicy ceqiienous.auons à direcon— 
trel?autre defeence qui» leur effc fait» 
dans lefecoud Cooomandemene, de qut 
leur ofte la liberté de manger de la  
chair , çommela première leur ofteeel- 
fedeboiredu vin».

PremieEemefitil.faufiçauoir- que ce» 
3fr*manas &x3ÎAvj«m ne*s?abâ£eimentÊ 
pas feulement de manger de la chair 
des’.Creatures vîuantes x mais qu ils net 
mangent point de- toutes les choies 
qu’ils croyent auoir en elles quelque» 
principe (Jevie», &  que c’eib pour» cela 
qu'ils rue mangeqtpQmt d a u fe ,q u  iisi
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retendent eftre compris das cette dcfl 
ience generale, à cauie, difent-ils, que 

fous la coquille ils ont quelque chofe 
d’animé qui les faitviure. C’eftpourla 
mefme raifon qu’ils s’abftiennent aufli 
de manger de toutes fortes déracinés 
rouges , à caufe qu’elles reflemblent 
au iang, Sc qu elles en ont la couleur, 
qu’ils ne fe font iamais iaigner dans 
leurs maladies, croyant qu’vne partie f 
de la vie s’en va auec le fang, le guerif- 
fimt de toutes leurs fièvres par leieuihè 
& par l’abftinence. Toutes ces opi
nions ridicules font fondées fur la 
creance qu’ils ont que les âmes paflènt 
d’vn corps dans vn autre par vne efpe- 
ce de Metempfycofe, & que celles des 
hommes palïàns dans le corps des au* 
très animaux on doit s’empefcher de les 
tuer& de manger de leur chair ¿ mais 
pour defcouurirlafauilèté & la vanité 
de cette opinion , nous examinerons 
premièrement, qui font ceux qui ont 
efté les premiers autheurs de cette pré
tendue tranimigration d’ames, de quel
le maniéré elle s’eft introduite, & com- 
jnentelle atrouuédes protecteurs. En

fécond
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fécond, lieu, nous verrons quel eft le' 
fondement de cette opinion, & quel 
efïèt elle a produit. Et en troilieime 
lieu , nous rapporterons les raiforts' 
dont ceux qui la croyent fe feruent- 
pour la iouftenir, 8c celles que nou£ 
auons pour la combatre.

Quant à l’origine de cette opinion,’ 
il n’y a pas d’apparence, quoy que ces 
Indiens-là ibient fortanciehs, qu’elle 
ait commencé chez eux : Premières 
ment,parce que l’hiftoire nous apprend5* 
que ces gens-là ne faifoient point de- 
fcrupulë autrefois de tuer des Belles : 
Secondement,parce que ‘Platon &c P y- 
tk*gore\ qui font en réputation, d’auoùf 
defïèndu&fouftenu cette ilietenijrfy^' 
café font en grande vénération parmy 
eux ,y d?où on peut conjecturer auec 
beaucoup de vray-femblànce,que quel- 
quesrécrits de cesAutheurS-dà ontpalîe 
iufques -à ‘ eux1, & que c’eib-làdedanS' 
qu’ils, ont’ puifé tout ce qu’ils en fça-' 
lient’ : En troiiiefme lieu, parce qué’ 
Zamblicm-ècCb<eremon le Stoïcien CoxL-’ 
tiennent qu’elle a elle preraieremêht- 
enfeignée- &imiiè-eni réputation par uef
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les Egyptiens, d’où elle pailà enfuitte 
dans la G rece où T  ytb*gore, T  Uton , 
JSmpedocles, AppoUonius de Thianée, 
& Troclas l’embrafferent 8c luy donnè
rent du crédit̂  8c que de-là elle fut por
tée dans les Indes par quelques vns des 
Difciples de *Pythagore quand Eacchus 
en fit ladefcouuerte, comme elle le fut 
en Ita lie , où Huma Tom pilias ce fil-

{»erftitieux Prince l’embraila, & où el- 
e fut long-temps fouftenuë par les AU  
baniem ou t,Albigeois, que S. Atbanafe 

a réfutés.
Quant au fond de cette opinion que 

tant de gens fçauans ont fouftenuë, il 
faut remarquer que celaeft arriué par
ce qu’ils croyoient que les ames des 
Créatures viuantes paifoient d’vn corps 
dans vn autre, & que cette T ranfm - 
graeion fe faifoit des ames des hommes 
dans le corps des beftes,8c des ames 
des beftes dans le corps des hommes ; 
d’où vient que T  y tbagare en parlant de 
luy-mefine, affirmoit hardiment qu’il 
eftoít Eupborbas, 8co$x Empedodes di- 
iôit dans fès vers qu’il eftóit vnpoiiïbn. 
^ ’eft pourquoy ilsauoientenabomi-
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nation l’vfage de la chair des animaux, 
Sc c’eft la raifon pour laquelle ils foû> 
tenoientii opiniaftrement les Loixqui 
deffendoient d’en manger : car ils ap- 
prehendoient, comme dit TertuUien 
dans fon Apologétique, d'au aller leur 
VS ifayeul enp enfant manger de la chair 
de b œ u f ̂ & ce qui fit que Tytbagore & 
T  lato» en entreprirent la defïènce,c’eft 
que croyant défia l’immortalité des a« 
mes ils penfoient que c’eftoitvnbon 
moyendelaperfuaderaux autres , en 
leurfaifantcroire qu’elles viuoietdans 
d’autres corps apres qu’elles auoient 
quitté le leur par la mort, comme le 
rapporte Creg. Tbolof, dans le S. chap. 
verl. iz. de la Syntaxe A rt. tuirab.

En troifieimelieu, ils embrailoient 
rpinion de la Tranfmigratiou des âmes 
pour les raifons fuiuantes : Première
ment , parce qu’ils difent, qu’il eftoit 
absolument neceflàire que les âmes au 
fortir du corps fuirent purgées & net. 
toyées des fouïlleures qu’elles y a- 
uoient contractées pendant leur fejour, 
& que ces impuretez s’effàçoient en 
paflànt d’vn corps dans vn autre, tout

D ii
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de mefme que les parties terreftres & 
groffieres fe feparent d’auec les plu* 
fpirituelles par la diftillation que Von 
¿lit chimiquement, des autres mixtes, 
en. les paiunt & repal&nt fouuentpar 
lAlenipic , chaque diftillation. leur 
«allant quelque chofe d’impur & les re- 
duifant enfin en vne parfaite quint’ef- 
fence. Us difent déplus, qu’il eft bien 
ilîfteque l’ame fouffte quelques peines, 
futisfa&oires, pourefïàcer les fouïlleu- 
ijes qu’elle a cotraûées pendantqu’elle 
aefté dans ce corps terreftre & mortel, 
8c qu elle fut banniedu lieu de ioye 8c 
de bon-heur qu'elle doit quelque iour> 
poiTeder 3 iufques à.ceque parles diuers 
pairages d’vn corps dans vn autre elle 
fut enfin rendue capable d’eftre reçeue 
dans ces bien-heureux champs Elyfees.

Pour conclufion nous ne nous ierui-< 
rpns point d’autre raifon pour réfuter. 
çeCommandementqui leur deffènd de 
manger de la chair , & qui n’a point 
d’autre fondement que cette prétendue 
tFranfmigrât ion y que de dire qu’il n’y 
en a:point dütqut:, & que c'eft vnepu- 
xechymere*
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Car fans nous fèrvir cte cet'teihu'en- 

tion de l’efprit humainnous prouitorte 
fort bien l’immortalité des àmés hu
maines par vn argument tiré delà difïb- 
Intion qui fè fait par la mort, des par*- 
lies qui compoferit l’-homme j parcfe 
quil eft de l’ordre naturel que toutes 
chofes compofées fe rèduifênt en leur 
'propres principes, 8c en ce qui faitleuir 
première Cdmpofîtion. 'Or I’hommé 
eft cumpofé, comme chacun le fijàit,  
-d’Vné amen& dVn corps, commenotss 
lè voyons par là'fepàration qui fè fait 
-de ces dèùx parties dans te moment cTe 
iam ert, ce qui fait voir manifeftemeiA 
qu’eltes eftoient feintés enfemble àù- 
pàr&üant, & que Selles n’auoiehteft& 
'feintes elles n’auroient pu éftre fépæ- 
tées : Cette cômpoiîtion eftoit ïaifce 
<d‘vne chofe qui auoit vie ôc d’vne aûtrfe 
■qüin’én auoit point, là première c’eft 
l’ame & là fécondé le corps , ce qui 
prouueiwuiiîciblément quel’amé éftoit 
virante aùant que d’entrer dans lé 
corps , car fans cèla elle n’auroit pà 
'donner la vie à vn Eftre qui n’en àuoit 
point, pàrce qu’vue chofe morte ne
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peut en animer vne autre qui l’eft auflï, 
4e forte qu’il faut de neceflïté que l’â
me conferueapres la mort du corps , la 
vie qu’elle auoit auant que de l’animer, 
& par confequent qu’elle foit Oc qu’el
le demeure immortelle apres quelle en 
eft feparéé.

Secondement nous difons,pour réfu
ter les autres raifons qu’ils employent 
pour appuyer cette opinion j Première
ment , que tant s’en mut que l’ame foit

Ô arces diuers & frequents paf.
o ± ilsfoppofent d’vn corps dans 

vn autre, qu’au contraire, elle y con
tracte de la corruption par le fojour 
qu’elle y fait, comme feroit de reau 
que l’on laiiïeroit long-temps dans vn 
lieu bourbeux & plein d’ordure, & ce 
¿autant plus qu’ils difent que les âmes 
des hommes pailènt dans le corps des 
beftesquifont des Créatures bien plus 
impures que les hommes. La compa- 
rauondont ils feferuent, tirée dei’e- 
xaltariondeselprits par la diftillation, 
ne vaut pas mieux : car le feu a vne qua
lité quiluy eft propre & naturelle de 
fubtihfer les choies, en feparant le pur
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d’auec l’impur , & le materiel d’auec 
ce que les Chimiftes appellent quintef. 
fence,mais les corps n’ont aucune de 
ces qualitezpar le moyen defquelles ils 
puilTent purifier les âmes dans ces pré
tendues Trati/mtgrattons : Enfin il n’eft 
pas croyable que l’ame Toit obligée de 
faire vne iatisra&ion pour fes pechez , 
qui la rende pure & moins ioiiiUée .; 
c’eft pourquoy toutes ces raiions , à  
mon auis, n’ont pas beaucoup de force, 
& encore moins d’authorité pour prou-

- ùer la prétendue Tranfmigration des a-
- mes dont nous venons de parler.

Nous allons d’abondant faire voir pat 
lesraifons iuiuantes que cette Tranf- 
migration d’ame eft vn pur effet d*vne 
imagination déréglée.

i. Il paroift parce qui eft dit dans la 
Genefe au Chapitre fécondecrfit ij.qüe

- les âmes ne paflent pas d’vn corps dans
vn autre t car utdam parlant à E ue dit, 
Q uelle eft os de f i s  os, chair d efa
chair j & ne dit pas qu’elle eft âtiié de 
fon ame, & eiprit de ion eÎprit ; ce qui 
fait voir, qu’encore qu’elle eut feeeu. 
fon corps èlaidam , elle auoit receu fon

î
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4e Pieu, dcc’eft ceque leiProph©:

jte 2?Acharic a dit eixces mots ', £*c Sei- 
&aeuf<tformé V tforit dei Jwiw&FMi-dft* 
daasdeluy, & S. Auguftin .en parlant 
jieram e, dit : JS4m infomdmub£fieari> 

creando infundi, qu’elle eftcreés 
quand elle ,eft tniie dans le corps de 
l'homme, & que par la création elle 

jniufe dans î;hpmme j fi donc Dieu 
en a créé? quelques^vnes, pomrquoy 
ces gens-là ne veulent-jls pas qu’il les 
ait créées toutes.

i .  Il femble que Leschofesipirituel- 
les & corporelles doiuent auoir vnpa- 
reil acçroiilement, les .corps ont de 
nouueaux Eftres, 8c par confequentles 
.«Unes.

3. Si les âmes eftoient purifiées par 
le paflage qu’elles font d’meorps dans 
vu autre, il s’enfuiuroit queceluyqui 
auroit reeeur.amele dernier ,deroitra-.

ÎjaJble detoutela çounoil&nce que pof- 
èdoitceluy quii’auok auparauant, & 

qu’vn enfant feroitdés le moment de 
Îa naiflànce fort £çauant dans les cho
ies paiïees, mais nous ne remarquons 
point cette extraordinaire conuoiflaiv
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ce dans les vns plus que dans les autres, 
au contraire nous voyons que toute no- 
ftre expérience ne s'acquiert que par 
habitude, & par dès a ¿tes fouuent rela
terez. ‘PUton tafehe d'éluder cette 
objection, en difant que le Diable fait 
aualei aux âmes errantes la coupe d’ou- 
bliance, ce qui fait qu'elles ne fere- 
fouuiennent pas des choies paiïees j 
mais cela eft ridicule & indigne d’vn fi 
grand homme, 8c S. Irenée y refpond 
fort bien quand il dit que fi *P Ut on 
auoit elprouué que fon ame eut efté 
émoucéepar ce breuuage , il s’eftonne 
comment il pouuoit le refiouuenir, que 
ion ame eut perdu le fouuenir.

Pour conclufion , fi cette opinion 
eftoit véritable, ils’enfiiiueroit que les 
âmes des beftès feroient immortelles 
aufli bien que celles des hommes , ce 
qui pafleroit pour ridicule dans vu 
temps efclairé comme celuy oit nous 
fommes. Apres âuoir prouué delà 
lorte que l’opinion du panàge des âmes 
d’vn corps dans vn autre eft vne pure 
chimere, il s’enfuit que c’eft fans fon
dement & fans raifon que l'on deffend 

~ " •“ D v



S i  H i s t o i r e  d é  l a

à ces gens-là, de manger de la chair des 
Créatures viuantes j & il eft àprefu- 
mer que s’il y en auoit quelqu’vne va
lable , ils nele permettroient pas com- 
meilsfontàceuxde la Tribu des Cut- 
ter tes & des Wyfès, àufquels ils ont le

Eouuoir d’en defïèndre l’vfage auffi 
ien qu’aux autres. Ces abfurdités 

eftant refutées de la forte, il me femble 
qu’il n’eft pas befoin de parler davan
tage du premier traité de leur Loy mo- 
ralle contenu dans leliure donné h'Sre-
7W4W.
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C H A P I T R E  IX.

Z?u fécond 'Traité contenu dansleliure 
donné à Bremaw, où eft comprife leu t  
Boy ceremonialle nui conjîfie enlaue- 
mens, enon&ions , en offrandes fous 
des arêtes yerds s en prières , en ‘Pèle
rinages , en inuoc otions ç y  en adora- 
lions %auec leur moniere de baptifer , 
de marier Z2* denterrer les morts.

LE fécond Traitté du liure donné 
à Bremav/ contenoit les Ordon

nances ceremonialles, qu’ils deuoienc 
obferuer en certaines occaiions , def- 
quelles nous parlerons dans ce Chapi
tre , puis que Eins cela on ne peut bien 
connoiftrela Religion de ces gens-là.

Premièrement, il leur eft expreiïe- 
ment commandé de Te lauer fouuent le 
corps dans des Riuieres*, & les Banjans 
difent que cette couftume commença 
aufïi-toft que le fécond aage du monde, 
& fut mife au rang des chofes Diuines, 
pour les faire reifouuenir que la deftru-
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¿tion du monde auoit efté faite parle 
deluge à caufê de leurs pechez: Voicy 
de quelle maniéré cette ceremonie le 
pratique. Premièrement, ils barbouil
lent leurs corps du limon qui eft au 
fonds de la Riuiere ,ce qui iertàrepre- 
fenterla corruption naturelle des hom
mes : quand cela eft Êiit ils vont vers la 
Riuiere laface tournée du cofté du So
leil , Sc le "Bramane dit tout haut cette 
priere : O Seigneurcéthomme eftfale çj* 
impur comme le limon de cette T^iuietet 
mais commet*eau peut emporter cette fa . 
lete t 'feitle^aùJSi le nettoyer de fes pc~ 
che ĵ cette priere eftant finie ils fe plon
gent trois Fois dans Peau pendant que 
le H ramerne prononce àplufieurs repri- 
fes le nom de la Riuiere oiiils fe iauent, 
qu’ils appellent Tdppe'e , Sc celuy de 
quelques autres Riuiereres des Indes , 
qui iont en vénération à cauiè de ces 
fortes de Iauements, comme font cel
les de Gonga & de &Ceriodjy & de quel
ques autres femblahles. Pendant que 
fe ZTromane nomme ces Riuieres, ce- 
Iny qui fe Jaue iette dedans auec fa mam-
yne certaine quantité de cor
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▼ne offrande qu’il luy fa it, apres quoy 
il reçoit l’abfolution de iès pechez, 8c 
s’en va.

En fécond lieu , ils fc fèruenr d’vne 
certaine onétion rouge, qu’ils s’appli
quent au front dans- laquelle ils met
tent 8c font tenir de certains grains 
pour l ignif ierà ce qu’ils dilènt , que 
Dieu les a marquez & choifis comme 
vn peuple qui eft particulièrement k  
ïuy , ce qui ne fert pourtant à autre 
choie qu’à conferuer la mémoire de 
leur Bàptefme ; ils recommencent cet
te onddon tous lesioursà melureque 
la marque s’en va quand ils fe lauent, 
prononçant pendant l’a&ion de certai
nes paroles qui feruenràles faire fou- 
uenir qu’ils doiuent eftre tels que la 
marque de Dieu le requiert..

En troifielme lieu, il leur efi ordon
né cte faire des offrandes & de certaines- 
prieres fous des arbres verds, dont la 
ceremonie a elfe introduite par WyC* , 
à qui Dieu, dilenr-ils,apparut en vifion 
fous des arbres verds, comme nous l’a- 
uons défia dit, &luy commanda de fai
re le ieruicc Diuin en ces lieux-là ̂  ç’elf
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pourquoy les ramènes y  baftiiïentdes 
Temples à leurs Idoles, & y demeurent

{>our faire ces ceremonies Keligieufes à 
'intention de ceux qui y viennent. Ils 

ont beaucoup de refped; pour ces ar- 
bres-là, quels qu’ils foient : car il y en 
a qui croyent que c’eft le Figuier d’In
de , & font perfuadez qu’il arriue de 
grands malheurs à ceux qui les violent 
ou qui en arrachent la moindre bran
che* Quand ils font leurs affemblées 
fous ces arbres chacun y apporte fon 
offrandej ils y font graillez Sc fauppou- 
drez de poudres de differentes cou
leurs j ils y payent leurs adorations, 
dont ils marquent le nombre par le fon 
d’vne petite clochette j ils y font des 
prières pour obtenir la iànté, des ri- 
cheilès, vne grande lignée, & vn heu
reux fuccez dans leurs affaires, Sc le 
plusfouuentilss’yaflèmblenten grand 
nombre, & y font leurs feftins & leurs 
refiouïflances.

Enquatriefmelieu, ils font obligez 
de faire de certainés prières dans leurs 
Temples qui auraient beaucoup de 
rapport auec le feruice ordinaire , ii
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elles eftoient purgées de quelques ce
remonies fuperfticieufes qui les accom
pagnent. L’abregé de ces deuotions 
eil la répétition frequente des noms 3c 
des attributs de Dieu, amplifiez & èx- 
pliquezj ils y font aufli des procédions, 
en chantant leurs Commandements & 
en fonnant des clochettes j ils y font 
des offrandes aux Images, & plufieurs 
femblables ceremonies ridicules.

En cinquieime lieu, ils font obligez 
d’aller en pèlerinages à des Riuieres 
fort efloignées, comme à celle du G*n~ 
ge, pour y lauer leurs corps, 3c pour y 
porter des offrandes ; il y va vne infini
té de monde , & lespierreries& les ri- 
chelïès qu’ils iettent dedans ne fepeu- 
uent eftimer j celuy-là pafíe pour Saint 
parmy eux & nettoyé de toutes fûtes 
depechez qui peut mourir ayant le pa
lais hume été & mouillé de cette eau.

Enfixiefme lieu,ils ont encore vne 
autre forte de culte, qui confiite en 
l’inuocation des Saints , aufquels ils 
attribuent le pouitoir de faire reüflir 
heureufement plufieurs fortes d’affai
res 5 de forte que ceux qui veulent eftre
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heureux en leur mariage inuoquent 
ffurm ount, ceux qui veulent entre
prendre quelque bailiment , prient 
Cunnes, ceux qui font malades Ftge* 
tutut, les Soldats qui veulent executer

Ô ues entrepriies militaires, s’ad- 
nt à Bimobetn , les miiérables à 

Sycr, & ceux qui font heureux font 
leurs prières à Nycajfër,

En feptiefme lieu , ils font oblige» 
par leur Loy d’adorer Dieu auiïï-toft 
que quelqu’vne de fes Créatures, fe 
prefente à leurs yeux apres le leuer du 
Soleil j Sc ils rendent principalement 
ce deuoir Religieux & cette marque de 
leur deuotion au Soleil & à la Lune, 
qu’ils appellent les deux yeux de Dieu; 
ils traittét auiîî fort ciuilemet de certai
nes fortes de belles qu’ils eftiment plus 
pures & moins foüillées que les autres ; 
comme lesChévres & lesBuflalaes,aufr 
quelles iis attribuent tant de bonté Sc 
d’innocence , à caufe des âmes des 
hommes qui entrent dans leurs corps, 
qu’ils frottenc le plancher de leurs 
chambres de leurs excremens , SC
croyem qu’ils font fanétifiez par cette 
iàleté.
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H faut remarquer en huitiefme lieu ,  

.que la mémoire de baptifer & de don
ner le nom aux enfans n*eft pas la mef. 
me dans la Tribu des "Bromanes que 
dans celle des antres. Car on laue fim- 
plement les enfans des autres Tribus 
auec de L’eau, apres .qtioy vn des pa
reils luy met fur le frontla pointe d’v- 
ne plume à efcrire, & dit cette courte 
priere r Seigneur “Dieu ‘Veuilles efcrire 
de bonnes ebofesfur le fro n t de céten- 
f k n t , à  quoy tous ceux qui font pre- 
iènts, diiant, Amen, dis donnent apres 
cela à Reniant le nom dont al doiteftre 
appelle, & luy graillent le milieu du 
front d’vn vnguenr rouge, afin quetout 
le monde connoiilè qu’ileft receu dans 
leurEglife,& qu’il eft retenu 8c marque 
pour eftre vn des enfans de Dieu, apres 
quoy la ceremonie finit ; mais les en- 
fans qui font de la Tribu des immunes 
ne font pas fimplement lauez d’eau 
comme les autres, mais outre cela on 
les frotte auec de l’huile, & onpronon- 
ce certaines paroles en forme de confe- 
crarioG ,enla maniéré fuiuanre : O Set- 
çncurmus te frefentons eét eafîtnt^ né
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é ’ynefainte Tribu, oint £ baille ty» net
toyé aPeau, à quoy âjouftant les att
itrés ceremonies ordinaires , ils prient 
tous enfemble qu’il puilfe eftre vn Re
ligieux obferuateur de la Loy des Bra- 
numcs, 3c remarquant exaucement le 
moment de fà naiffànce,ils luy fontfon 
Horofcope, conformément à la pofi- 
tiondes douze lignes celeftes, ahnde 
connoiftre s’il fera heureux ou malheu
reux pendant fa vie j ils gardent cette 
Horofcope fans la faire voir à perfon- 
ne iufques au iour de fort mariage, le
quel ils eiliment vn des plus heureux 
de toute la vie, auquel temps iis pu
blient hautement les dangers qu’il a é- 
uitez, & ceux dont il eft encore me. 
nacé.

Il faut rètharquer en neuftdefme lieu 
touchantleurs mariages, que le temps 
delecelebrer eil bien différend de ce- 
luy des autres Nations : car ils fe ma
rient enuiron la feptieime année de leur 
aage» parce qu’ils conliderent le maria
ge comme vne des plus benites adlions 
delà vie de l’homme, 3c qu’ils croyent 
que le plus grand malheur qui luy puif-
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fe arriuer, c’eft de mourir (ans l’auoir 
efté, ce quiarriue ordinairement à eau- 
fe que l’on attend trop long-temps, & 
afin auffi que par çe moyen les peres & 
les meres puiflent voir leurs enfans 
pourueus auant que de mourir. Quand 
ils veulent contra&er le mariage les pe
res 8c les meres des enfans difpofent 
par des conférences fecrettes toutes les 
choies qui font neceflkires pour cela, 
& quand on en eft demeuré d’accord 8c 
que l’on les a arreftées ,on enuoye des 
prefens au fon des Trompettes &des 
Tambours chez les parens de la fille , 
8c ceux qui les accompagnent chantent 
plufieurs chanfons à la loüange de l’ac
cordée , qui font connoiftre Ion mérité 
& qu’elle eft digne d’eftre recherchée : 
quand les parents de la fille ont réceu 
ces prefents, ils en enuoyent d’autres 
au marié, pour tefmoigner que fa re
cherche leur eft agréable, 8c on les ac
compagne tout de mefme que les au
tres , de chanfons à fa loüange, par le£ 
quelles on fait fçauoir à tout le monde 
qu’il eft fi honnefte homme & fi bien
fait , qu’il mérité bien que 1*on l’ait a-
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greable. En fuite de quoy les Bramk± 
nés ayantnomméle iourauquel iedoit 
faire la folemnitê du mariage ; on fait 
vneeipece deGauàlcüte publique, afin 
que tous ceux de là Villeen foient ad- 
uertis. Le marié commence cette ce
remonie veftu de :îès habits nuptiaux 
& fuiuy des principaux enfàns de fa 
Tribu ,ies vns àdhetisl, les atltres dans 
des Palanquins,&les autres enCarrof. 
Tes, tous parezde pierreries ,d*Efchar- 
pes, & d’autres fortes d’habits magni
fiques ; ils font Cette Caùalcatëparles 
plus belles de plus pafïances rues delà 
Ville jiuivtis de T tompettes St de Tim
bales enrichies de Banderblles dorées : 
le marié eftdiftingué des autres par Vrifc 
riche Couronne brodée de pierreries, 
qu’il poire fur fa telle. Après qu’il s’eft 
Elit voir de laforte en public ? le ioUr 
d’apres la mariée paroift en public auec 
la mefine pompe , parée d’vne riche 
couronne qu’elle porte fur la tefté •& 
•accompagnée de toutes lés ieunes fil
les de lamefme Tribu , Sc demeure 
quelque temps expoféeàla veuc de 
tout le inonde en cét appareil rnagni-
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fique 5c triomphant:,, quand ceiouceit 
finy ils vont tous à.lamidfôn.pour a- 
cheuer les dernières ceremonies du 
mariage. I>a. ceremonie qu'ils obfer- 
uent dans leur ma‘riage, veut que les 
mariez ne foient iamais ioints enfem-. 
ble. deuant que le Soleil, foiccouché , 
apres quoy, onfait-vn feu que l'on met 
entre les deux mariez pour lignifier 
l*ardeur quidoit aceompagnerleur ami
tié apres celaon les attaçhel’vn à l'au
tre auee vne petite, ficelle, de foye que 
l’on leur? noué' au: trauers du corps 
ppurmontrerquele mariage elfcvn lien 
indiflbluble^.&. qu’ilsne doiuentiamais 
fe feparer lîvn de. l’autre ; en fuite on 
met vn voile entre euxa pour montrer 
qu’ils ne doiuentrpoint .fe faire voir leur 
nuditéauantlemariage j ils difent que- 
cette, couftume eft ;fondée - lur la 1 ren
contre de« 'Brammon Sc de S.AUAtrée , 
lefqueis parce.qu’ils eftcdentnuds.cou- 
Urirent leurs parties Jhonteufes iufques 
à ce que lès paroles qui font le mariage 
fûflènt prononcées. Quand:tout< cela 
eft fait: lès 2? Mauves font vn petit dis
cours par lequel ils exhortent Fhomme’
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à fubuenir à toutes lesneceflitezdela 
femme, & à la femme à conferuer in- 
uiolablement la fidelité quelle doit à 
fon mary j en fuite dequoy il les bénit 
& leur kmhaitte vne heureufe lignée, 
ôc on tire le voiîe qui auoit efté mis en
tre eux deux, on dénoue la petite corde 
quiles tenoit attachez Tvn a l’autre par 
le milieu du corps , & on leur donne 
apres cela la liberté de faire tout ce 
qu’ils veulent. Parmy eux ils n’ont 
point d’autreDoüaire que les pierreries 
que la mariée porte le iour des n'opces, 
afin que les motifs du mariage ne pa- 
roilfent pas intereiïèz, & perionne ne 
demeure au feftin que ceux de la mef- 
me Tribu. Pour conclufion, en matiè
re de mariage ils ont de certaines ob
ier uations legales qui font particulières 
à chaque Tribu & qui font la dififèren- 
ce entre eux : Premièrement il n’eft 
permis à pas vne femme de fe remarier 
vne ièconde fois, fi ce n’eft à celles qui 
font de la Tribu de W j/è , c’eft à dire, 
des Artifans : En fécond lieu, il eft per
mis aux hommes de toutes les Tribus, 
de fc remarier vne fécondé fois, à l’ex*
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ception de ceux de la Tribu des "Brama- 
nés : En troifiefmelieu, ceux d’vne Tri
bu font obligez defe marier dans leur 
mefme T ribu ; c eft pourquoy les B r a . 
mânes fe doiuent marier auec des def- 
cendans des B ramanes , les Cutteryes 
auec ceux qui font defcendus des Cae- 
teryes , ÔC les Shudderics de mefme; 
mais les Wy/ès ne font pas feulement 
obligez de fe marier à ceux de leur’mef- 
nie T ribu, mais ils font outre cela obli
gez de fe marier à des Elles dont les pè
res font de leur mefme meftier ; com
me le Els d’vn Barbier à la Elle d’vn 
Barbier, & ainE des autres , afin de 
conferuer leur Tribu & leurs profef- 
fions fans aucun meilange.

Voicy de quelle maniéré ils enterrent 
leurs morts. Quand vn homme eft ma- 
lade à l'extrémité.& que l'on n’en ef- 
pere plus rien,onluy fait dire tout haut, 

. Karraune, c’eft vn des noms de Dieu, 
qui veut dire autant que mtfericorde au 
feeheur, parc«, que le malade a grand 
befoin de mifericorde en cét eftat-là. 
Quandileftà l'agonie &que foname 
eft fur le poinéfc de fe feparer de fon
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corps , ils luy. ouurent la main & ver- 
fent.de L’eau dedans comme vne offran
de qu’il feic de fa v ie , priant IÇiftene- 
ruppon, Dieu.de l’eau, de le prefenter 
hien nettoyé deuant Dieu , auec cette 
offrande à la main. Quand il elfe mort 
ils lauentfon corps ,.p©W3 marque defa 
netteté & de. fa pureté; voilà toute la 
ceremonie quùls ront dans la viiite de 
leurs malades. Voicy commenrils en
terrent leurs, morts. : Premièrement ils 
portentle corps mort fur le bord d’vne 
Riiuiere qui ;eft; préparée pour cela 
apres l’auoir mis à terre, le “Brammane 
dit ces paroles : O terre nous te recom
mandons nafire frere,pendant quileftoit 
en y te tu y  auoispart^ car U eftoit fait 
de terre? c r  nourry deshiens delà terre, 
cejtpourquoy nous te k  rendons autour*
dhuy qu'il eft.mort j en fuite dequoy 
ils mettent à l’entour de cecorps des 
matières ailées à < b rulier, qu’ils arrou- 
fent de certaines buffles,& y mettentlé 
feu, iettant dedans quantitéde drogues 
aromatiques & de bonne fanteur,'alors 
le Bramntane dit - O fe u  , quand il y/* 
HPÎt tM mois droit Jjttst. luy^tt pttifqtd'il

fubjt-
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fia it par fa  chaleur naturelle, c efipour-> 
quoy nous te rendons fon  corps, afin que 
tule purifie. Apres cela le fils dudef- 
funt, prend vn pot plein d’eau qu’il met 
à terre, & par deiTus il met vn autre 
pot plein de laid: ; quand cela eft agen
cé delà forteil cafte d’vn coup de pier
re le pot de deflous & en lait fortir 
l’eau, cê qui fait que le pot qui eft deC* 
fus tombe n’ayantplüs rien qui le fou- 
(tienne & renuerie le laid: qui eftoi't 
dedans, d’où le fils prend occaiionde 
faire cette moralité ; Que tout ainfi 
que la pierre par (a violence a contraint 
ce vaiiîèau de refpandre l’humidité qui 
y eftoit contenue , tout de mefme la 
Violence de la maladie a ruiné la famé 
& le corps de fon pere , & l’a ré
duit à rien , auffi bien que l’eau & 
le la id , qui font répandus fur la ter
re , & que l’on ne peut plus ramaftèr. 
Quand le corps eft tout à fait brûlé, 
ils en iettent les cendres en l’air, & 
le Brammane, dit ces mots , O air 
pendant q u il yiuoit il te refpiroit, À 
ptefent qui il a refpirépour la dernier 
re fa it nom te le rendant, & quand-

E
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elles tombent dans l’eau Ve bramant 
dit encore : O eau fendant gu il tfio'tt 
en y te ton humidité le fou fleuritt a fre - 
f tn t  quefon cor fs  eftfefaré en flujteurs 
farties3f  rends en ta fart : par ce moyen 
là ils donnent à chaque Elément ce qui 
luy appartient, & pource qu’ils font 
perfuadez que la vie des hommes eft 
conferuée par les quatre Eléments, ils 
difent qu’il faut que leurs corps foient 
partagez entr’eux apres leur mort. 
Quand cette ceremonie funebre eft fai
te le “Brammane prefente au fils ou au 
plus proche parent du mort, vn papier 
où font efcrites les maladies de fes pre- 
decefleurs, & luy lit les Ordonnances 
faites pour ceux qui font en deiiil, qui 
portent que pendant dix iours il ne doit 
point manger de B etel, ny frotter fa 
refte d’huille, ny mettre du linge blanc 
quJ vnefois le mois feulement durant 
toute l’année de fon deiiil , qu’il doit 
faire au mefme iour auquel fon pere 
eft mort vn feftin à fes amis & viiïter 
la Riuiere dans laquelle fes cendres ont 
efté iettées. Depuis toutes ces Loix & 
ces Ordonnances il s’eft introduit par-
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my eux vue couftume qui oblige en 
quelque façon les femmes qui iurui- 
uent leurs maris, de s’offrir elles-mef- 
mes volontairement à eftre bruffées 
toutes viues auec eux ; ce qui fe prati
que encore auiourd’huy en quelques 
lieux,ôcparticulieremët par les perfon- 
nes de qualité, bien que les exemples 
ii’en foient pas ii communs qu’ils e- 
ftoient autrefois. Troperce parle en 
quelque endroit de cette couftume en 
ces mots :

Fœlix Sois le# funeris yna Jtfaritis, 
guosAurorafuis rubra colorât aquis : 

Ofdmque ybi mortifero iaÏÏa e fifa x  yl- 
tinta leêlo,

. Wxorum fu isfia t pia turba comis.
Etcertamenhabent l#tbi quxyiuafc- 

quatur
Conj ugium pudor efi non licuijfe mori-, 

Ardent Vi&ricps flamm# peilora
prxbent,

bnfonuntquefuis O râpe ru fia  y iris.

Mais quoy que *P reperce faite paitèr 
cette ceremonie pour vne marque de la

r* * *E ij
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chafteté des femmes , Strahon n’eft 
pourtant pas de fon opinion : car il dit 
qu’elle a efté introduite àcaufe de leur 
infidélité, & parce, dit-il, qu’elles em- | 
poifonnoient le plus fouuent leurs ma* ' 
ris pour fe mieux diuertir auec leurs ga- 
lands & les pofleder plus à leur aife, ce 
qui fut caufe que les TÇauihs obligèrent 
les T3 ramones dedefFendre aux femmes 
par vne Ordonnance Religieufe de fe 
remarier & de furuiure à leurs maris 
afin de bannir ces mefchantes prati
ques & les obliger à auoir foin de leur 
conferuation. Ce qui fait que les plus 
chaftes d’entre elles pour conferoer 
leur réputation & fe iuftifier d’vn cri
me ii énorme,ne font point de difficulté 
de fe facrifier de la forte afin de teimoi- 
gner l’amour qu’elles portent à leurs 
maris. Voicy comment cette ceremo
nie fe pratique. Quand leurs maris 
font morts elles fe parent de leurs plus 
beaux habits, & de leurs plus précieux 
ioyaux ,&  accompagnent le corps iuf- 
ques au tombeau chantant tout du long 
du chemin les louanges du dëffùnt, & 
tefmoignant hautement qu’elles ne le
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veulent point abandonner s mais qu’el
les défirent paflionnement de demeu
rer toufiours auec luy ; auffi-toft que 
l’on a mis le corps dans le tombeau el
les diftribuent leurs ioyaux à leurs meil- 
ieurs amis, elles fe iettent fur le corps, 
dont elles mettét la tefte das leur giron, 
& pédant que l’on iouc de toutes fortes 
d’inftrumens on met le feu au bûcher, 
dans lequel elles iontconfommées.

Ces Commandemens qui leur font 
en partie ordonnez par leur Loy,& qui 
font en vfage àprefentparmy eux fiif- 
hfen t, à mon âuis, pourfatisfaire la 
curiofité de ceux qui défirent fçauoir 
ce quieftoit contenu en lubftance, dans 
le fécond Traité du liure donné à 2irc- 
wavr j nous dirons dans le Chapitre iui- 
uantce que le troifiefme contenoit, & 
comment ce qui y eft commandé fe 
pratique entre eux.



ICI H l S T O i m  D M A

C H A P I T R E  X.

2yu troîfîefmt Traité donné d Bremaw 
concernant leurs quatre Tribus ou 
Familles , auec yn Commandement 
exprès de fe  conformera cetteforte de 
gouueriiement, quelque chofh de 
leur première Tribu , qui ejl celle des 
"Bramanea de F €tymologië de ce nom\ 
de ces differentes effeces, du nombre 
de leurs Familles , de leurs fondions, 
de leurs Efludes, c?° de leurs 2>ifci- 
fles Scolaftiques.

•%

A près auoir amplement parlé du 
fécond Traitté donné à Bremaw 

qui regarde les ceremonies qu’ils pra
tiquent dans leur feruice Diuin, il faut 
maintenant dire quelque chofe du troi- 
fiefme Traitté, dans lequel il leur eft 
preferit de quelle maniéré ils doiuent 
viure, quelle différence & diftin&ion 
il doit y auoir entre eux, & les chofes 
qu’ils obferuent dans leurs Tribus par
ticulières.

, 1
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Ils difent donc que l’on ne pouuoit 

ttouuer vne meilleure inuention pour 
bien gouuerner le monde,que celle qui 
eftoit en vfage dans le 1. aage par le 
moy ë des quatre à dire,d’a-
uoir desBromanes pour enfeigner laRe- 
ligion au peuple ; d’auoir Cuttery pour 
gouuerner les hommes &les tenir dans 
l’obeïflance par l’authorité des Loix, 
& des Marchands comme Sbuddery 
pour faire le Commerce & le Négoce, 
& enfin des Artifans &des Mercenai
res comme ̂ ffyfe pour ayder les autres 
parleur trauail , & par íes manufuftu- 
res de plufieurs chofes qui leur eftoient 
neceflaires. C’eft pourquoy ils eftoient 
obligez par ce troifiefme Traité de de
meurer chacun dans ia propre Tribu 
ou Famille,& d’obferuer les choi es qui 
leur font particulières à caufe de leurs 
profeilions, ce qu’ils ont toufiours fait 
& qu’ils pratiquent encore auiour- 
d’huy, tout autant qu’il leur eft poiR- 
ble, afin de conferuer cette ancienne 
forme de gouuernement.

Comme laTribudes B ramants eft la 
première de toutes les T ribus, il eft

E W,J
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bon de faire quelques remarques qui 
luy font particulières 3c dire premiè
rement quelque chofe du nom de bra- 
pianes -, Suidas croit que l'on les appel
le ainii d’vn nommé Bracbman, qui fut 
le premier autheur deleurs ceremonies, 

oftei fans, fon premier liure des Ori
gines chapitre 15. & 15. aflèure qu’ils 
font deicendus d’jibrabam par Cberu- 
rah, qu’ils s’habituèrent aux Indes & 
que l’on les appella brahamanes & 
auecletemps par contraction du mot,& 
pour en faciliter la prononciation Bra~ 
franes‘y ce quin’eft pas vray-femblable, 
car ils ne connoiifent point parmy eux 
ce brachm^n, & n’ont iamais oüy par
ler d'Abraham, au contraire ils affir
ment conftamment qu’ils ont receule 
nom de bimanes de Brammon qui a 
efté le premier, à ce qu’ils trouuent 
dans leurs vieux Regiftres,qui ait exer
cé la Preftriie parmy eux, ou bien de 
B remaw enadjouftant à ce mot la par
ticule ( nés ) qui fut le premier du fé
cond aage, à qui la Loy rut donnée.

Quant aux differentes fortes de 
Bramants 9 coniiderez par le peuple
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comme Preftres, il y en a de deux for
tes, il y a premièrement les Bramasses 
communs, qui font en plus grand nom* 
bre que les autres dansles Indes, & en 
fécond lieu, les B ramanes particuliers 
dont il y a bien moins, les Banjam ap
pellent ces derniers yerteas &les Mo~ 
res'Sentais.

Les Bramanes communs ont Si. Tri- 
bus ou Familles, qui ont eu pour Pa
trons autant de grands hommes eftimez 
pariny eux,àcaufe de leur fçauoir & de 
leur pieté: ils les appellent ‘Destins ou 
Augures, d’vntel ou d?vn tellieu, félon 
l’endroit où ils font leurs refidences# 
Le premier d’entre eux s’appelloit yi-* 
caLnagranauger, c’eft à dire Augure de 
ITicatnagra, vn autre V~ulnagranangery 
c’eft à dire 1’augure deITulnagrejyxx eifc 
vne ville de ce nom-là, & ainiî des au* 
très j de forte que par ce moyen ils font 
diftinguezen ces Sz. Tribus, dont les- 
vns font Bramanes, & les autres d’vit- 
autre dont ils fuiuent chacun la difei- 
pline*

Il eft ordonné à  ces B ramanes quand 
ils prient Dienen.public ou qu’ils lilèns.

E v
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la Loy au peuple, de faire de certaines 
poftures & de certaines grimaces bou- 
fonnes, pour attirer fur eux les yeux ôc 
l’attention des Auditeurs , ce qui eft 
allez plaifant à voir ; quand ils prient 
ils omirent les deux mains, & les feuent 
vers le Ciel comme s’ils eftoient prefts 
d’en receuoir ce qu’ils demandent, ils 
ont les yeux fichez en terre, & font af- 
iis & à genoux fur leurs iambes , pour 
marquer leur crainte & leur humilité. 
En fécond lieu, il ne leur eft pas per
mis déliré le liure donné àBra«*w,fi ce 
n’eft en chantant & auec de certains 
tons de voix hauts & bas, parce qu’ils 
diiènt que brémavt n’en a pas feule
ment vfédela forte ; mais que Dieu le 
luy a expreifément commandé, afin 
que ià Loy leur fut vn fujet de ioye & 
de refiouiïlànce.

Les bramanes fontauffi les Séminai
res ou les plus ieunes de la Tribu vien
nent apprendre la Religion & leurs ce
remonies. La maniéré de leur initia
tion & de leur réception dans ces fortes 
defciences, mérité d’eftre confiderëe 
att lE bien que leur confirmation & leur-
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ordination à ia Preftrife. Première
ment donc à Paage de fept ans ou enui- 
ron, apres auoir efté bien lauez pour 
marquer la pureté de leur Tribu, ils 
font admis à cette forte de dilcipline , 
en fuite dequoy on les reçoit tous nuds 
pour montrer qu’ils mefprifent toutes 
chofes 8c qu’ils fe défont de toutes 
fortes de foins, pour s’appliquer vni- 
quement à l’eftude ; quand cela eft fait 
on leur raie toute la telle, à la relerue 
d’vne mouilache pendante que l’on 
laide fur le derrière, pour leur faire con- 
noiftre qu’il ne faut pas qu’ils abandon
nent leurs eftudes , & que il cela leur 
arriueonles tirera par là pour les y fai
re reuenir. On les oblige à vn filence 
Pytagoricien, & illeur eft defFendu de 
parler haut, de cracher &de toufter: 
ils portent à l’entour des reins vne cein
ture de peau d’̂ 4 ntilops, & vnelafnie- 
re de la mefme peau à l’entdur de leur 
col, qui leur paife fous le bras gauche. 
A l’aage de quatorze ans, s’ils en font 
capables, on les reçoit à eftre- Qirtma-. 
m s , 8c alors ils quittent ces lafnieres' 
de cuir 8c prennent quatre fils ioints en*

E vj
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femble qui leur paíTent au deíFus de 
l'efpauledroite,&:pardeílbus le bras 
droit, ils couchent auec ces fils & ne les 
quittentiamais, mais les portent toute 
leur vie en l'honneur de Dieu & des 
trois períbnnes de IB removí, 'Wyftetteyy 
¿c T^uddery , les confiderant comme 
le fceau & le caraóteie de leur Profef- 
fion. Quand on leur donne les ordres 
on les oblige , premièrement à ne rien 
changer ny innouer dans leur Tribu ou 
Famille ; en fécond lietr, à  obferuer 
ponctuellement toutes les choies qui 
Font commandées dans la Loy des Bra« 
manes , & enfin à ne point communi
quer les Myfteres de leur Loy à ceux 
de contraire Religion : voylà les prin
cipales choies que ces Bramants obier- 
uent.

Quant aux 'Sramants particuliers 
quilsappellent Tuertea , ce iont ordi- 
nairement'des perfonnesde la Tribu de 
d&uddery, ou des Marchands qui par 
deuotion ie font de cette profeffion: ces 
gens-là font veitus d?vn habit de laine 
blanche, qui leur deicend iuiques air 
basde kcuiir^& quilaiiTele teftetaut

—’ ; M. .

\
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tmd, ils ne fe couurent iamais la tefte 
pour marque du refpeëfc continuel qu’ils 
portent à Dieu quieftau deflus d’eux j  
ils ne iè rafèntpas la tefte mais ils en ar
rachent les cheueux, à la referüe de fort 
peu qu’ils laiiïent fur le fommet, il* 
s’arrachentaufiilepoil des ioues 8c du 
menton.

Il y a pluiieUrs Familles de ces forte* 
de Bramants, les vns s’appellent Son- 
eaes, ceux-là ne vont iamais à l’Eglife ,  
mais ils font le feruice Diuin chez eux j 
il y enavne autre forte que l’on appel-, 
le Tuppaes, qui vont faire leur priere à  
l’Eglife , & vne troifiefme forte que 
l’on appelle Curtburs, qui prient Dieu 
tous leuls, & fans compagnie ¿.la qua- 
triefme forte s’appelle Onfeleaus, ceux- 
là ne fouffrent point d’images ; & la 
einquiefme forte x quieft la plus aufte- 
re de|toutes s’appelle *P ushaltaus >

Ces fortes de Bramants- ont vn cer
tain iour deréjouïiTance qu’ils appellët 
Tutcbcfon, lequel ils celebrent tous les 
mois vne fois durant cinq iours, mais 
entre chaque iour des cinq ils enobfer- 
«ent yn deieufhe^ettefeftefe fait toû-
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jours dans la maifon des perfonnes les 
plus confiderables, & les perfonnes 
charitables donnent ordinairement de 
l’argent en ce temps-là , afin que l’on 
ne tue point de bettes ny de Créatures 
valantes«

Ceux-là font plus aufteres en beau
coup de chofes que les "Bramènes ordi
naires : car le mariage qui eft permis 
aux autres leur eft deffendu ; ils font 
plus fobres en leur boire & en leur 
manger que les autres , car à  la re- 
ferue de ces iours de feftes ils ne 
mangent rien que ce que l’on leur don
ne , & ne gardent iamais rien pour le 
lendemain nypourvn autre repas j ils 
conièruent plus fcrupuleufement que 
les autres les chofes animées, & ne boi- 
uent point d’eau qu’elle n’ait boüilly, 
afin que la vapeur qu’ils croyent eftre 
fon ame ait le temps d’en fortir ; ils 
eiparpillent auec vn ballet leurs pro
pres execrements , de peur qu’il ne s’y 
engendre des vers qui foient fujets à 
eftre efcrafez : ils ont vn hofpital pour 
des oyfeaux malades & eftropiez qu’ils 
açheptent à prix d’argent > 8c qu’ils
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tafchent de guérir. Toutes choies 
font communes entre eux , ils n'ont 
gueres de foy pour les lauements d’eau, 
& font gloire d’eftre iàles &craflèux: 
il me femble que cela fuffit pour faire 
connoiftre ces fortes de Bramanes.

C H A P I T R E  X I.

jDâ la fécondé Tribu ou Famille appeWf'e 
des Cutteryes, reprefentèe dans fort 
JSfiatfleuriJfant , dans fon déclin, 

dans l ’eRat où elle eJlÀ prefent,

LA fécondé Famille ou Tribu, qui 
eft celle des Çutteryes , prend fon 

nom de Cuttery fécond fils de T  orous, 
& parce que Dieu luy auoit donné le 
pouuoir de commander Ôcde gouuer- 
nerles autres, tous les Roys & tous les 
gens de guerre prétendent en eftre for- 
tis : l’endroit duliure de Bremavr où les 
choies qui regardent cette Tribu e- 
ftoient contenues, eftoit remply de 
certains Préceptes concernant le gou
vernement de la Police, dont la con
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noiifance, à mon auis, n’eft ny impor
tante ny curieufe , c’eft pourquoy ie 
pafleray par deiTüs,pour venir aux cho- 
fes quiluy font eilentielles.
• On peut donc confiderer ces Cutteryet 
en trois maniérés, c’eft à fçauoir, com
me ils eftoient autrefois dans leur eftat 
floriiïàntjcommeils ont efté depuis lors 
qu’ils ont commencé à defchoir , & 
comme ils font auiourd’huy.

Dans leur eftat floriflant, ils eftoient 
les anciens Roy s & Gouuerneurs des 
Indes s & particulièrement de cét en
droit que l’on appelle Gus^arate, on 
les appelloit en ce temps-là ï(aiabs^ qui 
vaut autant à dire que Roy , dont les 
vns poftedoient vne plus grande eften- 
duëde pays que les autres ^felon qu’ils 
eftoient plus ou moins forts : Ceà 
7(aiabs auoient ordinairement auprès 
d’eux quatrefortes de perfonnes de te- 
fte & de qualité, les premiers eftoient 
des Bromanes, qui par le moyen. de 
leurs isiugures de leurs 1> in ¡nattons  ̂
faifoient fçauoir aux Roys les temps 
propres pour faire des entreprifes, Sc
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B s’appelloit Tardon, c’eftoit vn homme 

politique & fçauant dans les affaires 
a ’Eftat, il faifoit toutes les deipefches, 
rendoit la iuftice, & auoit foin des affû
tes du Roy ; le troifiefme s’appelloit 
Afoldar ou Chambelan du R oy, il e- 
ftoit ordinairement auprès de là per- 
fonne pour l’entretenir & luy faire 
compagnie : le quatriefme faifoit les 
fondions militaires & commandoities 
armées quand elles eftoient en campa
gne , on l’appelloit 7>ifhacbe : voylàles 
quatre perfonnes qui eftoient en plus 
grande conftderation auprès du Roy ; 
On dit que ces 7(aiaès auoient trente- 
Ixx Tribus ou Familles illuftres dont ils 
eftoient defcendus : les vns eftoient de 
la Famille ou de la Tribu de Chaurab y 
les autres de celles de Solenfe'es, d’au
tres de celle de f rapgsia) quelques vns 
de celle de 2> odepucba.es , &ç d’autres de 
celle de Taramars, de forte que perfon* 
ne de baffe naiflànce ne pouuoit pré
tendre aux dignitez, & il falloit pour y 

. paruenir eftre defcendu neceflairement 
de quelqu’vne de ces trente-ftx Tribus 
pu Familles; voylà de quelle manier®
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viuoient les Tfaiabs pendant leur gran: 
deuti

Quant à leur déclin , leurs Hifto- 
riens difent qu’vrie certaine femme 
fainte & vertueitfe nommée 7(anned- 
yiU prophetifa en mourant que l’Eftat 
des "Banjans commenceroit à diminuer 
fous le régné de ^aatfaldée principal 
yçaidh, & que fon déclin fe feroit fous 
celuy defonfuccetfeur, ce quiarriua, 
comme nous le verrons par l’hiftoire 
fuiuante.

Leurs Hiftoriens difent qu’il y eut 
autrefois vn 7(aiab nommé Tfaut/aldèe  ̂
auquel fon fils eileua apres fa mort vn 
fuperbe Maufolée, en vn lieu appelle 
SythepoLtlpore , pour faire connoiftre 
à la pofterité l’aflEè&ion & lereipeél
qu’il auoit pour fon pere : quanâ ce 
magnifique baftiment fut acheué auec
beaucoup de foin & de defpenfe, le fils 
curieux de conieruer par là la mémoire 
auiîi bien que celle de fon pere, con
sulta les Bramanes 3 pour fçauoir s’il 
dureroitlong-temps, ou fi cét excellent 
©uurageferoitfujetà périr comme les 
autres choies du monde, & qui feroit
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éeluy qui le ruïneroit j à quoy vn cer
tain Madevtnaugèr , fçauant en la 
fcience des Bramanes, reipondit qu’vn 
certain Sultan A. laudin Roy de Dî/<"<t, 
le démoliroit & feroit de grandes con- 
queftes en Guyarate j Syderaiifaldee 
voulant preuenir la ruine de ce T empie 
enuoya fon 'Bramane tjHfadennauger 
auec beaucoup d’argent à Dele'e , pour 
chercher cét jLlaudin & obtenir deluÿ 
qu’il laiflaft les os de fon pere dans 
leur repos, & qu’il ne démolit point le 
T empie qu’il luy auoit fait baftir : Mais 
le B ramane eftant arriué là , ne trouua 
persone de ce nom-là quigouuernaft ou 
qui fut en authorité. Enfin apres auoir 
bien cherché, on luy dit qu’vn certain 
amaiTeur de bois auoit vn fils qui 
s’appelloit ainfi ; il alla donc chez 
cét nomme-là, qui fut bien furpris de 
le voir, il luy raconta le fujet de fon 
voyage, & vit pendant qu’il l’entrete- 
noit le petit Alaudin derrière fon pere, 
qui donnoit à manger à vne Chèvre ; 
le Bramane l’ayant abordé luy prédit la 
bonne fortune qui luy deuoit arriuer, 
luy dit qu’il feroit vniour Roy de ZV-
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iéc, qu’il feroit de grandes conqueitej 
en Gwgaratt, 6c que Syderai^faldet 
l’enuoyoit féliciter , 8c hiy preiènter 
vne grande Tomme d’argent, afin que- 
lors qu’il feroit cette conquefte il con- 
feruaft le Temple qu’il auoitfaitbaftir 
à Sytbepotalpore, pour feruir de Mau- 
folée à Ton pere : AlauJin apres l’a- 
uoir efcoutéluy refpondit fierement, 
qu’il n’y auoit pas d’apparence qu’il 
fut fî heureux ny capable d’vne fi hau
te fortune •, que fi pourtant le Ciel Ta- 
uoit refolu, il ne le pouuoit pas empef. 
cher, mais .qu’il luy feroit impoluble 
de conferuer ce Temple, & reruià no
blement les prefenrs & l’argent que le 
2iromane luy preienta $ mais fon pere 
ôc fa mere a qui la necefiïté donnoit 
de bons confeils 8c qui fçauoient mieux 
que luy ce qui luyeftoitauantageux, 
le perfuaderent de receuoir les prefens 
que l’on luy ofïroit, tant pour fe tirer 
delà neceifité prefente que pour s’en 
feruir quelque iour à faire reüflir les 
grandes choies que Ton venoit de luy

Î>redire : AUudin iugeant que ce con- 
èil eiloit bon & important, accepta les



R e l i g i o n  d e s  B a n i a n s .  117 
prefens, &c donna au “Bramène vn ef~ 
crit qui portoit, que puifque le Ciel 
auoit ordonné qu’il arrachait quelques 
pierres de ce baftiment, il n’en pren- 
droic que d’vn des coins fans le ga- 
fter, tant pour iatis faire à ce qui luy 
eftoit prédit, qu’à ta demande deSyde- 
raij/atdee, I>e cét argent Alaudin leua 
des Troupes & fit la guerre aueefue- 
cés, de forte que pouffé par la fortune 
&c enhardy par. la prediéfcion que l’on 
luy auoit faite , il fit tant d’aéfcions hé
roïques qu’il deuint enfin Roy de 2?<r- 
iée 3 conquift G ujarate , accomplit ce 
qu’ il auoit promis à Syderaijfaldee^ & 
ruina plufieurs 7Çaiahas au grand pré
judice de l’Eftatdes Ban/ans qui com
menta à décliner. Mais s’eftant enfin 
lalfé d’vne guerre qui tiroit de long & 
qui eftoit difficile à caufe que plufieurs 
VÇaïahs fe retiroient dans des lieux in- 
acceffibles, il donna le refteàacheuer 
à vn nommé Fttttercon fon Efchanfon , 
en voicy le motif : AUuâin confide- 
rant que le hazard l’auoit efleué du 
peant aux plus hautes dignitez, fit def- 
ièin départager fa fortune auec quel»
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qu’vn qui n’y péferoic pas,& y ayat bic 
pëfc toute la nuit, il refolut de doner le 
gouuernemët de ce qu’il auoit conquis 
¿AsGuigawe au premier qui fe preièn- 
teroit deuat luy auec quelque prefent : 
Le hazard qui vouloit faire vn fécond 
miracle voulut que ce Çnt Fut terco» fon 
Efchanfon, lequel dés auffi-toft que le 
Soleil fut leué entra dans fa chambre 8c 
luy prefenta vne coupe pleine de vin,' 
laquelle jtU udin receut auec beaucoup 
de ioye, & fur le champ le declara à la 
telle de fon armée fon fucceffeur au 
gouuernement de tout ce qu’il venoit 
de conquérir, enjoignant exprelïèment 
à tous les Officiers de le reconnoiftre 
pour tel, de luy obeïr en toutes choies 
& de l’aider à acfieuer Ja conquefte 
qu’il auoit commencée j en fuite de 
quoy il reprit le chemin fe& elee, 8c 
Futtercon pouriuiuit la conquefte de 
Guqçtrate,que les autres «M*bontetans 
qui luy fuccederent acheuerent à la rui
ne du Gouuernement 8c de l’Empire 
des “Banjans.

Quant à leur Eftat prefent quelques 
T^aiabs qui tinrent bon, ¿¿d’autres qui
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fe retirèrent dans le milieu du Pays & 
qui ne purent eilre conquis fubiiftent 
encore pillent les Ctjfaloes qui pak 
fent proche des lieux où ils font, Sc 
quelquesfois font des couries iufques 
aux portes des plus fortes Villes &des 
mieux peuplées, ayant auec eux quan
tité de braues Soldats qui les accompa
gnent dans ces expéditions & qu’ils ap
pellent l^ashpootes, c’eft à dire, fils de 
Roys, parce qu’eftant de la Famille ou 
Tribu des Çuttertes, ils font félon tou
te apparence defcendus de ces perfon- 
nes nobles & illuftres, qui ont efté rui
nées par la conquefte de Gu^garate.De 
ceux qui n’ont point efté conquis & 
qui viuenç encore à prefent il y a vu 
certain Surmulgée qui demeure
TL^afpeepUvr, vn autre 7(aiah Berum- 
sk*vi qui demeure à Motere, & 7(ftiah 
7{amnagar 3 Tfaiah Barmttlgee, & le 
grand 7(annah, qui a donné plufieurs 
batailles rangées contre les Troupes du 
Jtfogol : Voylà tout ce qu’il y a de con- 
iiderable touchant la Tribu ou Famille 
des Cutteryes.
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C H A P I T R E  XI I .

ZV la troijiefme Tribu ou TamtUe, dite 
des Shudderyes, de U (ignifîcation du 
nom de Banjan, de leur Tribu , çp  
de leur maniéré de "vendre CP dt ache- 
fte r .

LE troifiefme fils de appel-
lé Shuddery , ayant efté deftiné 

pour lamarehandife, tous ceux qui en 
font profeflïon font compris fous ce 
nom-là, & defpendènt de cette Tribu j 
ce que cofetenoit le liure donné à Tire- 
maw touchant cette Tribu n’eft oit autre 
choie que quelques Préceptes Reli
gieux qui leur enfeignent comment 
ils fe deuoient conduire auec honneur 
dans cette Profeflïon, leur enjoignant 
for toutes choies d’eftre véritables tant 
en leurs paroles qu'en leurs allions, 
& de n’vfer point de fineffe & de trom
perie dans leur négoce, ioit en ache- 
ptant ou en vendant.

Ce qu*il y aàconfiderer auiourd’huy
dans
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dans cette Tribu, d’où font tous ceux 
que Ton appelle proprement Banians, 
c’eft le nom de Banjan, le nombre de 
leurs Familles, & leur maniéré de ven
dre & d’achepter.

Premièrement fous le nom de "Bun
ions font copris ceux qui font feulement 
Marchands, ou ceux qui font Courtiers 
pour les Marchands : car on n’achepte 
rien que par i’entremife de ceux que 
l'on appelle B  anjans, qui vaut autant 
à dire, félon le langage des B ramants y 
que peuple innocent & fins malice , 
parce qu’ils ne peuuent foufïrir que l'on 
faflè du mal à vne Mouche, à vn Ver, 
ou à quelqu’autre chofe viuante que 
ce foit, & parce aulli que quand on les 
frappe ils le foufïrent auec patience & 
iànsfe reuancher.

Quant au nombre de leurs Familles, 
il eft eigal à celuy des B ramanes & font 
de la mefme Tribu, ayant le choix de 
fe foumettre à la difcipline de ceux qui 
font Vifalnagranaugers, ou à celle des 
J^ulnagranaugers qui les inftruifent en 
la Religion , & parce que leurs Loix 
font fort conformes à celles des Brams~

• F



t u  H i s t o i i l ï  d e  t A  

nés y auiïi fuiuent-ils plus precifément 
que les autres Tribus tout ice qu’ils leur 
ordonnent.

Pour concluiion ,1a maniéré dont ils 
vendent & acheptent mérité bien que 
l’on la confidere, eftant tout à fait dif
ferente de celle qui fe pratique parmy 
les autres Nations. Car le Courtier 
qui traite auec le vendeur, & qui fait 
le prix de la marchandife, dénoue vn ta
blier qu’il a à l’entour du corps , &le 
met fur fes genoux, & par deiïous il 
marque auec le bout de fes doigts les li- 
ures, les fols, &les deniers que l’ache
teur en veut donner, & le vendeur tout 
de mefme lait connoiftre ce qu’il en 
veut auoirj ils ibntainfi leurs marchés 
ikns parler, & difent que cela leur eft
ainfi ordonné par leur Loy.
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C H A P I T R E  XIII.

T e  U quetriefme Tribu ou Famille ap~ 
pelleé des Wyfes ̂  de U Jignification 
du nom» de leurs e/peces, de leurs
différentes FamiVes » le temps de Bre- 
maw expire y il ejlenicuc'au Çict» 
le fécond sage fn it par yn 'vent O* 
per yne tempe fie.

■ p  Nfin le quatrieiine fils de Tirons, 
J U q u is ’appelloit 'Wy/è, ayant efté 
deftiné pour inuenter les Arts 6c les 
Ateftiers,6c pour les mettre en pratique, 
■tous les Artiians font compris dans ia 
Tribu, 6c les Préceptes du liure de 
Bremavf qui les regardoient n’eft oient 
que des inftru&ions pour fe conduire 
lionneftement dans leurs Meftiers.

Le nom de W^/èfignifie homme mer
cenaire ou duquel on fe fert, parce que 
ces gens-là trauaillent pour ceux qui en 
ont befoin comme faifoit 'Wy/è 6c ceux 
qui en font defcendus, on les appelle à 
prefent Gentils.

F ij
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Il y en a de deux fortes ou de deux e t  

peces, les vns qui viuent comme les 
B anjans & qui s’abftiennent de chair & 
de vin, ou qui en vient rarement ; les 
autres font des Gentils de Vijcernun 
qu’ils appellent Gentils foüillez ou im
purs , parce qu’ils fe donnent la liberté 
de manger de la chair, du poiffon & 
d’autres chofes animées , tels font les

fayfans ou ceux de laliedu peuple que 
on appelle Coule'es,

Comme la plus pure forte de ces 
Gentils a beaucoup de rapport en ma
tière de Religion auec les Cutteryes, 
auiïi s’accordentr-ils enfemble pour le 
nombre de leurs Familles , en ayant 
trente-iix, qui fe rapportent au nom
bre des Meftiers & des profeflions qui 
font en viage parmy eux ; c’eft vne 
chofe remarquable que pour executer 
les chofes qu’ils veulent faire, ils em
ploient le moins d’inftrumens qu’il 
leur eft poiïïble, & que prefque tout 
ce qu’ils font eft oppofé à la maniéré 
dont le font les Chreftiens j c’eft là en 
peu de mots la fubftance du troiiieime 
Traitté duliure donné à B/YAMwtou-
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chant les quatre Tribus ou Familles, 
accommodée à leur façon dé faire d’au-« 
iourd’huy.

Celiurequicontenoic le modèle de 
leur Religion & de leur gouuernement, 
ayant efté donné premièrement à Bre- 
mavf, il le communiqua en fuite aux 
Üramanss de fon temps , qui le firent 
connoiftre au peuple,leur enfeignant 
la Religion dont ils deuoient faire pro- 
feiîion, & la maniéré dont chacun de- 
uoit viure dans ia Tribu, en fuite de- 
quoy ceux à quil’authoritéde gouuer- 
ner eft commife, tinrent le peuple dans 
l’ordre & dans l’obeiffance, & chacun 
fit fa fonction j les Preftres ou les Bra- 
mattes inftruifirent les hommes dans la 
Religion j les Marchands firent le 
Commerce & le Négoce j & les gens 
de Meftier exercèrent leurs differentes 
profeffions pour le ioulagement de 
ceux qui en auoient befoin. Les cho- 
fes eftant ainfi reiglées dans le fé
cond aage, tout alloit bien, la Reli
gion eftoit honnorée , on faifoit des 
prières à Dieu, & aux trois perfonnes 
de Bawmw , de ’yyftcftey , & de 7t*td-
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dery, les bords des Riuieres eftoienc 
fore fréquentez , &les lauements jour
naliers 8c ordinaires n’eftoienr point 
négligez.

Mais à mefure que le monde aug- 
mentoit les hommes deuenoient mef. 
chants , 8c degeneroient de leur pre
mière pureté-, les B romanes deuinrent 
caufeurs & hypocrites j les Cutteryes 
ou ceux qui gouuernoient deuinrent 
ambitieux & infolents , ne fongeant 
qu’à opprimer les peuples, 8c à abu- 
ier de leur authorité j les Marchands 
deuinrent trompeurs ; 8c les Artifans

{»areileux 8c fè foiiant ttrop payer de 
eurs peines.

Le monde e ftant corrompu de la for
te Dieu fe fafcha & defeendit tout en 
colere for la montagne de jhter*Çurb*- 
te'e, oû il fitconnoiftre à Bremtvr quel
le eftoit la mefchanceté des hommes» 
afinqu’illesaduertitdefe repentir , 8c 
qu’il leur fit fçauoir que le jugement 
de leurs crimes n’eftoit pas efloigné : le 
monde efeouta pour vn peu de temps 
iès remonftrancès , mais les hommes 
retombèrent auffi-toft dans leurs pre-
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nùers defauts j ce qui obligea Brem*yt 
d’intereeder pour eux, mais le Seigneur 
ne fe laifià point adoucir & le prit à luy, 
parce que le temps qu’il auoit à de
meurer fur la terre eftoit expiré, & afin 
auffi qu’il ne vit point les malheurs qui 
deuoient arriuer aux hommes.

Apres quoy Dieu fit connoiftre à 
ypyi/ïeBej1 qu’il auoit deflein de détruire 
les hommes, lequel intercéda pour eux 
àcauièdela charge qu’il auoit de les 
conieruer , mais Dieu ne le voulut 
point exaucer, & ordonna à T^uddery 
qui eftoit propofé pour la punition des 
mefchants de faire fortir vn grand vent 
des entrailles de la terre pour extermi
ner les hommes & balier les Nations 
comme la pouifiere de deflus la face de 
la terre.

Auili-toft 7(uddery excita les vents 
enfermez dans les entrailles de la terre, 
iefquels en fortir et auec violence luy 
cauferentdes conuulfions fi eftranges 
qu’elles firent trembler tout le monde, 
le iour deuint obicur comme la nuit, 
les coftaux & tes montagnes furent
renuerfezles vna furies autres, & com-

_ «  • • ■ •F mi
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me quelques-vns le rapportent, la Ri J 
uiere du Gange fut traniportée defbn 
lieu naturel dans vn autre Canal j de 
forte que cette horrible & efpouuanta- 
bletempefte deftruifit tous les hom- 
ines, à la referue de fort peu, que Dieu 
permit à "Wyfieney de conferuer, pour 
feruir à repeupler le monde dans le 
troiiïefme aage : Voylà comme tfinit le 
fécond.

»———-----—-...—  ■ ■ - ■ " 1 “  " ■ '

C H A P I T R E  XIY.

2 commencement du troificfme nage du 
monde, rejlably fa r  R am , la malice 
ty* les fecbe^ des hommes attirèrent 
'en iugement fu r euje , fu i mit fin  À ce 
iroifiejinc aagefar Yn tremblement de 
terre.

QV and 7(uddery eut appaifé la fu
rie & la violence des vents, tout 

deuint calme & parut dans vn profond 
iilence, mais c’eftoit vne choie pitoya
ble de voir la terre fans habitans & dans 
la derniere defolation, les vns auoient
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efté brifez contre les montagnes, & les 
autres eftoient entaiïèz les vns furies 
autres par monceaux dans la campagne, 
defortequele Tout-puifïànt, voyant 
cetteruine vniuerfelle fe repentit de ce 
qu’il auoitfait j 8c T(uddery eut regret 
d’auoir efté l’inflrmnent d’vne ii horri
ble execution.

Et parce que la caufe de tous les mal
heurs 8c de tous les defordres paflez 
venoit de la mauuaife conduite des 
Roys 8c de ceux quigouuernent, Dieu 
extermina tout à fait la Tribu des Cut- 
teryest les autres qui auoient efté con- 
feruez à la priere de Wyfieney eftant en 
petit nombre, 8c des trois autres Tribus 
feulement.

Mais à caufe que ces quatre fortes 
de Tribus eftoient fi abfolument necef- 
fàires pour la conduite du monde, qu’il 
ne pouuoitfùbfifterfàns cela , 8c que 
Dieuauoit entièrement deftruit la T r i
bu des Ctftteryes, à caufe. de leurmef- 
chançeté, il voulut qu’elle fut renou- 
uelléeparvn meilleur principe, & que 
les Roys fe tiraifent a l’aduenir delà 
Famille des B romanes j de forte que le

F v



no  HI STOI HE Û£ I A
principal des Bramanes9 qui viuoic alors 
& qui auoitefté conferué par Wyfteney 
fut appellé "Ductran Le premier enfant 
qui naquit apres cette aeftru&ion, & 
quieftoitleplus ieune de quatre, for 
choifi pour faire la propagation de 
leurs Roy s & de leurs Gouuerneurs 
lequel ayant efté efleué fàintement,eut 
efgalement foin de la Religion & de la 
Politique, & fçeutfagement & pieufe- 
ment gouuerner les hommes iuiuant 
leurs differentes Tribus.

Il fitdoncplufieurs avions illuftres , 
il fouftint fortement la Religion, & fut 
le Prote&eur des "Bramants & des Ec- 
clefiaftiques, il s'appelloit , ÔC 
deuint ii confiderable par fa verni &• 
par ion mérité, que ion nom eft enco
re auiourd’huy en fi grande vénération 
parmy eux, que quand ils fe faluënt 
l’vn l'autre ils crient tout hau t, 2Çamf 
Xam t comme s'ils difoientie vous fou- 
haitte toute forte de bon-heur*

Il y a de l'apparence que pluiïeurs 
bons Roys regnerent apres !uy, mais 
comme 1«  choies empirent toujours 
àmefure qrfelles s'éloignent de leur
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principe } & de leur origine, l’ambicion 
& l’hypocriiîe fe fourra parmy eux, de 
telleforte qu’ils contreuenoient tous les 
iours aux Commandements contenus 
dans le liure de 2?remavr.

Le Tout-puiiTant fe fafcha donc en
core vne fois, de ce qu’apres tant de 
chaftimens les hommes ne r’entroient 
point dans leur deuoir & par ion ordre 
T^uddery commanda à la terre de s’ou- 
urir & de les engloutir tout en vie, à 
la referue de fort peu qu'il conferua 
des quatre Tribus, pour faire encore 
vne demiere efpreuue en repeuplant le 
monde : Voilà comment finit le troi- 
fièfme aage du monde.
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C H A P I T R E  XV.

T)u qaatriefme dernier aage du monà
de t de tcnleuemenf de Wyfteney au 
Ciel y de l*opinion que les Banians 
ont delà dernierefin du monde , ¿9* 
comment ilspen/entquellefeferu.

Dieu commanda en fuite que le 
monde foc encore repeuplé vne 

fois par ceux quiauoient efté confer- 
uez j entre lefquels eftoit vn certain 
JÇyfteney j c’eftoit vn Roy illuilre, vn 
Gouuerneur pieux & fage, & vndes 
plus confiderables hommes du dernier 
aage,dont leur hiftoire rend de glorieux 
tefmoignages, & qu’ils croyenteftre 
paflé iufques à nous par la fuite des 
temps, if auança fort la Religion, & 
fous luy il y eut vne grande reforma
tion & vn grand commencement de 
pieté & de bonté,

I.etempsàe'Wyfleney eftant expiré 
par la venue de cét homme-là, ils di- 
ient que Dieu le rauit au Ciel, n’eftant
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plus neceifaire q.u’il conferuaft le mon
de , puis qu’apres cequatrieime aage il. 
n’y en doit point auoir d’autre.

Mais encore que les Tiramanesiiip* 
pofent que cequatrieime aage s’écou
le maintenant i ils croyent pourtant 
qu’il fera bien plus long que les autres, 
& que quand il finira 7(uddery fera en- 
leué au Ciel : ils appellent ces aages de 
quatre noms ,1e premier ils l’appellent 
Curtain • le fécond Duauper ; le troi- 
fieime Tetrajos , & le quatriefme 
Icfe.

Ils croyent que la maniéré dont cet
te deftruâion finale du monde fe fera 
fera plus efpouuantable que toutes les 
autres, & qu’elle arriuera par le feu ; 
qu’en ce temps-là TÇttddery ioindra en- 
iemble toutes les puiflances capables 
de faire cette deftruétion, que la Lune

}>aroiftra rouge, que les rayons & la 
umiere du Soleil feront femblables à 

des flammes de foufFre bruflant , que. 
Iesefclairs & les tonnerres gronderont 
effroyablement , & qile le Ciel fera 
changé en toutes fortes.de couleurs, 
mais particulièrement que la flamme
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& le feu couuriront toute l’eftendud 
des Cieux , que les quatre Eléments 
dontlemondea efté fait au commen
cement fe feront la guerre i’vn l’autre, 
6c que dans cette agonie de la nature , 
le monde fera entièrement deftruit, & 
retournera dans fon premier cahos.

Us conje&urentquele monde finira 
par le feu, parce qu’il doit eftre deftruy 
par les mefmes chofes qui luy ont don
né l’Eftre au commencement , & qu’
ayant efté compofé de la Terre , de 
l’Air, de l’Eau, & du feu, il doit eftre 
deftruy par ces quatre fortes d’Ele- 
m ents, ôccequi les fortifie dans cette 
opinion, c’eft qu’ils d ifent, que les 
aages precedents ont défia efté deftruits 
comme cela , 6c que les hommes du 
premierâage le furent par l’Eau, ceux 
du fécond par le Vent, qu’ils prennent 
pour l’A ir, ceux du troifiefme par la 
Terre, & que ceux du quatriefme 6c du 
dernier le doiueni eftre parle Feu.

Quand cela arriuera ils difent que 
7(uddtry tranfportera les âmes de tous 
les hommes dans le Ciel pour y eftre 
« i repos dans le fein de Dieu ,  mais
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que tous les corps périront jx’eft pour- 
quoy ils ne croyent point la Relurre- 
ttion des corps, parce difent-ils, que 
le Ciel eft vn lieu trop- pur pour pou- 
uoir contenir des iubftances ft groific- 
res- SC fi. materielles*

I?in de C IftßQirc des 7iart jam
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PERSANS,-
QVI SONT A PRESENT

D A N S  LES I N D E S
O R I E N T A L E S ,

Et que Ton appelle ordinairement Parfis ;

E xtraite d'yn Liure efcrit en caraffere 
¥erjan , qu ils appellent 2?A  2iL>A- 
J?A S  T A  Jr Jr > contenant leur Litur
gie (g* leurs Ceremonies JuperfiitieuJes , 
O* particulièrement celle de L’adoration 
du Feu.

A P A R I S ,
Chez R obert se N iM vn.ti,auboutdttiK)M^ 

S. Michel, au coin de la tue de la Huchette, 
à l’Efcu de France & de NauarrCt

M. D C . L X V I I .  -* ^ r 
A vec Triuilege du TÇoj.
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P R I V I L E G E
D V R O Y .

L O  V I  S , par la grâce de Dieu 
Roy de France 8c de Nauarre : 

A  nos Amez &  féaux Confeillers les 
Gens tenans nos Cours de Parlemens, 
Maiftres des Requeftes ordinaires de 
noftre Hoftel , Baillifs , Senefchaux, 
Preuofts, leurs Lieutenans, &  à cous 
nos autres Iufticiers, &  Officiers qu'il 
appartiendra j Salut : Noftre bien amé 
R o b e r t  d e  N i n v i l i e  Mar
chand Libraire de noftre bonne Ville 
de Paris, nous a fait reprefenter qu’il 
auoit recouuert, l l ffiftoire de U 'Reli
gion des “Banj ans , contenant leurs 
Loix  , leurs Triius 3 leurs Ceremo
nies t leurs Cou f i  urnes maniérés de



Yivre , laquelle il deiïreroic faire im
primer; ruais il craint qu’apres en auoir 
fait la defpenfe, d'autres entreprend 
nent de la contre-foire, s'il -n'a lur ce 
nos Lettres neceflàires. A c .je .s 
c a v -ses  , Nous luy auoiis permis 
&  permettons par ces prefentes dé 
faire imprimer ledit Liure en vn ou 
pluiieurs Volumes , le vendre 8c dé
biter en tous les lieux de noftre obeïf- 
fance -, 8c ce en telles marges 8c cara- 
âeres que bon luy femblera , pen
dant l’efpace de fept années à com
pter du jour qu’il fera imprimé pour la 
première fois : foifont très - expreifes 
deffenfes à toutes perfonnes de quel
que qualité qu’elles foient 3 d’en rien 
imprimer, vendre, ni débiter en au
cun lieu de noftre obeïilance , fous 
pretexte d’augmentation , change
ment de tiltre , faufles marques ou 
autrement, en quelque maniéré que 
ce foit , fans le confentement dudit 
de Ninuille , ou de ceux qui auront 
droit de luy , à peine de confifca- 
tion des Exemplaires contre-faits} 8c



des cara&eres, prefles, & inftrumenrs 
qui auront feruy aufdites impref- 
fions contre-faites , de tous deipens, 
dommages 6c interefts , & de trois 
mille liures d’amande , applicable vn 
tiers à N ous, vn tiers à l’Hoipital 
General , 6c l’autre tiers audit de 
Ninuille , à condition qu’il fera mis 
deux exemplaires dudit Liure en no
ftre Bibliothèque publique^vn autre en 
noftre Cabinet du Louure > 6c vn autre 
en celle de noftre tres-cher 6c féal 
le Comte de Gien Chancellier de 
France le Sieur Seguier, & de mettre 
és mains de noftre amé 6c feal'Con- 
feiller 6c Grand Audiancier de Fran
ce en quartier, les Recepiffez de nos 
Bibliothécaires & du Sieur Cramoi- 
fy commis par noftre tres-cher Chan
cellier à la déliurance actuelle defdits 
Exemplaires , auant que de l’expo- 
fer en vente. Enjoignons au Syndic 
des Libraires de faifir ceux qui pour- 
roient auoir efté faits , faute d’auoir 
iatisfajt aux claufes portées par ces 
prefentes à peine de nullité, du con



tenu defqu elles nous voulons &  vous 
mandons que vous failîez iouir plei
nement &  paifiblement ledit de Nin- 
tiille &  ceux qui auront droit deluy, 
fans fouffrir qu’il leur Toit donné au- 
cnn empefchement* Voulons qu’en 
mettant au commencement ou à la 
fin dudit Liure vn Extrait des pre- 
fentes elles foient tenues pour deuë- 
ment fignifiées , &  que £oy y foit ad- 
jouftée &  aux copies d’icelles , colla, 
tionnées par vn de nos amez &  féaux 
Confeillers ou Secretaires, comme à 
l’Original. Mandons au premier no- 
ftre Huiffier ou Sergent fur ce re
quis , faire pour [’execution des pré
sentes tous exploits neceiïaires , fans 
demander autre permiflion : C  a h» 
t e l  e s t  n o s t r e  p l a i s i r , 
nonobftant oppofitions ou appella
tions quelconques , &  fans prejudice 
d’icelles, Clameur de Haro, Chartre 
Normande, prife à partie, ou Lettres 
à ce contraires. Donné à Fontaine
bleau le dix-neufuiefme iour du mois 
de Iuin , l’an de Grace mil fix cens



foixante fix , Et de noftre Régné le 
vingt* quatriefme.

Par le Roy erj fon Conieil,

M A S C L A R Y .

¥(egillré fu r  le Liurede lu Commu
nauté des Marchands Libraires , fu i-  
uant LArreft du 'Parlement , en dette 
du buïïïiefme A u ril 1 6 5 3 . Fait ¿ P a 
ris , ce yingt-yniefme lu i Pet 1 6 6 6 .

Signe', S , ?  IG  E T ,  Sindic.

Acheué d’imprimer pour la premiè
re fois le iixiefme Octobre 1666 .
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gutfont ces Ter/àns 3 quelle eftott leur 
ancienne habitation, ce qui les a obli-  
ge^de quitter leur P atrie, comment 
sis fon t y en us aux Indes Orientales 3 
O» leur demeure en ce Tays-ld.

CE S Perfàns, de la Religion 
deiquels nous allons parler , 
font deicendus des anciens 
Perfes vnpeu apres le Deluge , ils a-
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uoient en ce temps-là des Roy s & des 
Gouuerneurs de leur propre Nation, 
mais les guerres qui caufent ordinaire
ment le changement des Eftats & des 
Empires, les fit tomber fous vue domi
nation eftrangere. - 
Il y aneuf cent nonâte & fixans paiTcz 

quVn certain Yeféegerd eftoit Roy na
turel de Perfe x il faîfbit ià demeure 
ordinaire à Yefd , prochela vieille Vil
le de SgabAutt y qui n’eft guere efloi- 
gnée de la nouuelle, qui porte auiour- 
d’huy ce nom-là: cette Ville eftoit en 
ce temps-là fort belle, comme font or
dinairement celles où les Roys tien
nent leur Cour , grande de circuit, 
fomptueufe en baftiments, nombreu
se en habitans, & où le peuple viuoit 
heureufement & à fon aife.

Enuironladix-neufiefme année.de 
fôn ».eigne,les Capitaines Arrhes de 
lafeéfcede Mahomet, firent irruption 
dans fon pays, qui auoit efté aupara- 
uant attaqué par vn grand nombre de 
Turcs venus de Turqueftit**,  de forte 
qu’il fut contraint de fe retirer à  J(aro- 

où il mourut fubitement dans
fon  ;
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la vingtiefme année de Ton aeigne , 
eftancle quarante-cinquiefme Roy des
cendu de la race de Gnionutras, & le 
dernier en qui finie l’ancienne Monar
chie des Perfans.

Les *Mdbometéim apres la mort de 
Yefdegerd pouflerent leurs conqueftes 
fi loin qu’ils iubjuguerent tout le pays , 
& firent des vallaux de tous ces peu
ples ;& comme les nouueaux Seigneurs 
rontdenouuelles Loix, ils ne le con
tentèrent pas d’auoir réduit ces peuples 
à  leur maniéré de gquuemement Po
litique, ils voulurent encore les obli
ger à embrafièr la Religion de 
m et, & à fe faire circoncire comme 
eux, quoy que cela fuft entièrement 
contraire a leur Religion.
Ces?**//rfuu ne pouuant s’accoûtumer 
à  vne maniéré de viure fi contraire à la 
leur,8c n’eftans pas d'ailleurs ailés forts

{»ourconferuer leur liberté & fecouër 
e ioug que l’on leur vouloit impofer; 

plufieurs d'entr’eux, apres auoir mis la 
meilleure partie de leur bien à couuert 
s’éuaderent fecrettement, reiolus d’al
ler aux Indes efprouuer la douceur des
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ÜBanjans T^Aiahs, & tenter ii en s’afïu- 
jettiflatitàleur goüuernementils pour
raient obtenir la liberté de leur con- 
fcience&deleur Religion*

S’eftans donc rendus à la/gues, qui 
eft dans le Golphe ‘Perjtgtte, on leur 
donna vne petite Flotte de fept longues 
pour les porter eux & leur fuite comme 
Marchands qui alloient trafiquer aux 
Coftes des Indes, ils prirent heureufe- 
ment terre dans le PaysdeS.Iean qui 
eft fur cette Cofte-là, & fè trouuerent 
tous enfemble auprès du Port de Sw*. 
ley, où fe abordent ordinairement ces 
fortes de Vaifleaux. Quelques -vns 
d’entre eux firent vn traitté auec vn 
5Çitsaé qui demeuroit à Kuncery, luy 
faifant entendre leurs iuftes plaintes, & 
les motifs qui les auoient obligez de 
venir là , le priant de les receuoir com
me des gens qui vouloient s’habituer 
dans fonpays, &de leur permettre de 
viure félon leur Religion, en iè fou- 
metcant au gouuernement Politique, 
à  quoy ils furent receus en payant tri
but & faifant hommage, 8c on leur 
permit de mettre à terre les pafïagers
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qui eftoient dans cinq de ces longues.

Des deux autres qui reftoient , l’vn 
s’arrêta à la £.ade de Svradey, & traît- 
taauecvn TÇaiah qui demeuroit pour 
lor s à 2?aryavr proche de Surrate, où 
il fut receu aux mefmes conditions que 
Tes compagnons $ mais ce 7(*iab ayant 
guerre contre vn autre I^aiah qui le dé
fît, conquit ion pays , & mit tous ces 
Terfans au fil de l’efpce, comme ad
hérants au party de Ton ennemy.

Le dernier longue fit voile le long 
de la Code & arriua à Cambaye , où 
ceux qui eftoient dedans furent receus 
aux mefmes conditions que les autres, 
il bien que de quelque maniéré que ces 
peuples fe foient diiperfez dans les In
des y il faut que ce foit de quelqu’vn de 
ces endroits-là. Ils y vefcurent fi long
temps delà forte qu'ils perdirent enfin 
le fouuenir de leur origine 8c de leur 
Religion , iufques à ne içauoir plus 
d’où ils eftoient defcendus jles Indiens 
fe feruant d’eux pour le ménagé de la 
Campagne 8c pour la culture des Pal
miers j mais enfin le nom de T e r f ans 
les ayant fait reconnoiftre à ceux de
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leur feile qui eftoient demeurez en 
*Perfe, ils leur apprirent l’hiftoire de 
leurs Anceftres , & les inftruiiirent 
dans leur Religion, leur enfeignantde 
quelle maniéré ils deuoient feruir Dieu 
à  l’aduenir. Ce font-là les anciens 
T  er fan  s , de la Religion defquels 
nous parlerons dans les Chapitres fui« 
liants.

C H A P I T R E  I I .

ZV îopinion qu’ont ces Perians , tant 
de la création du monde que des Créa
tures qui y  fo n t, auec ÿn mot en paf- 
fo n t touchant le "Deluge , ÇP y ne di- 
uifîon generaüe des dijcours foi» 
uants.

A Yant parlé en general des Ter- 
fans-dont nous voulons défaire 

la Religion, nous viendrons au détail 
de cétouurage quieneftladefcription 
particulière*, c’eftpourquoynous com
mencerons par ce qu’ils croyentdela 
création du inonde.
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Ils difènt donc qu’il y auoit vnDieu 

auant toutes chofes ,que c’tf t  luy qui 
en eft l’autheur 8c qui les a faites, & 
qu ayant refolu de fè faire connoiftre 
par les teuures 8c par la création de l’V- 
niuers & des Créatures qui y font, il 
diuiiace grand «mirage en fix parties, 

Premièrement donc ils diient qu’il 
lit les Cieux & leurs Spheres, comme 
vn Heu agréable 8c plein de delices,lef- 
quels il orna de grâds & de petits lumi
naires , comme font le Soleil, la Lune, 
& les Eftoiles , qu’il fit aufli des Anges 
dont les vns forent placez au deiîùs des 
autres félon leur rang & leur dignité , 
8c que ce lieu bien-heureux fut deftiné 
poureike la demeure de ceux qui gar- 
deroientfès Commandements, 8c qui 
viuroient iaintement en cette vie ; & 
qu’apres qu’il eut acheué cct ouurage 
il ceflâ de trauailler 8c fè repofa cinq 
jours, pour nous apprendre qu’il faut 
du'temps & de la méditation pour exé
cuter les grands deffeins.

Apres cela il fit l’Enfer qu’il plaça 
dans la plus balle région du monde , 
d’où il bannit toute forte de lumière
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& de confolation, afin que comme le 
Cieldeuoiteftre vnlieu de ioye & de 
bon-heur pour ceux qui feroient la vo
lonté , celuy-là fut vn lieu d'horreur & 
dechaftimentpour ceux qui i’offènee- 
roient & qui contreuiendroient à fes 
Comandements, Dans ce lieu-là auffi- 
bien que dans le Ciel, il fit des demeu
res différentes, dans lefquelles on fouf- 
froit plus ou moins de peine & de 
tourment, félon la grandeur des cri
mes que l’on auroit commis ; En ce 
temps-là Lucifer Chef des Anges, & 
queiques-vns de fon ordre ayant con- 
lpiré contre Dieu afin de s’emparer de 
la fouueraineté & du commandement 
fur toutes chofes, Dieu le précipita du 
haut de ià Sphere auec tous fes compli« 
ces dans le fonds de l’Enfer, comme 
dans le lieu deftiné pour les pefeheurs 
& pour ceux qui l’bffèncent>& changea 
leur forme glorieuiè & agréable en 
d’autres noires , vilaines & hideufes, 
& commanda qu’ils demeuraient là 
iufqpes à la fin du monde,auquel temps 
tous les pefeheurs receuront leur Sen
tence de condamnation & de chafti-

ment,
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m ent, apres quoy Dieu quitta fon tra- 
uail 8c Ce repofa encore quatre iours.

Il fit en fuite la T erre, qui eft le troi- 
fiefme ouurage de la création, laquelle 
auec l’eau qui l’enuironne, que l’on ap
pelle la M er, compofa ce bas monde , 
8c forma vn Globe fi admirablement 
adjufté, que l’Eau fcrt à rendre la T er
re fertile, & la ioliditc de la T erre, à 
tenir l’Eau dans fes iuftes bornes, & à 
einpefcher qu’elle ne s’efcoule : cét ou
urage eftant ainfi acheué, Dieu ceiïà 
de trauailler 8c Ce repofa cinq iours.

Le quatriefme ouurage fut celuy de 
le création des Arbres, des Plantes, 8c 
des herbages, afin que la terre pût pro
duire des fruits agréables à la veue 8c 
délicieux au gouft,pour le foulagement 
des animaux 8c pour la nourriture des 
Créatures viuantes , apres quoy Dieu 
Ce repofa de fes trauaux, comme il a- 
uoit fait auparauant.

Lecinquicfme ouurage qu’il fit fut 
celuy de faire des Créatures capables 
d’habiter ces lieux-là, comme font les 
belles de toutes fortes qui fe nourrif- 
fent dans les paiturages , les Oyfeaux

G
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ouirempliffent l’air & quilenettoycnt 
auec leurs aides Toupies 8c toufiours en 
mouuement j ¿¿les Poillons quinagent 
dans les abifmes impénétrables de la 
Mer. Le monde eftantfourny de tou
tes ces fortes de Créatures , Dieuceilà 
detrauailler &fe repofa.

Pour concludon, il entreprit Ton fi- 
xiefme ouurage & fit Thomme & la 
femme, pour l’vfage deiquels toutes 
les autres Créatures auoient efté faites, 
l’home, à ce qu’ils trouuent dans leurs 
Hiftoires, s’appelloit ^dam ab , & la 
femme Euah 3 & comme le monde dé
troit eftre peuplé par ces deux perfon- 
nes, Dieu, à ce qu’ils difent, fit que 
Euah accoucha tous les iours de deux 
Gemeaux, 8c que pendant mille ans, 
la mort ne diminua point le nombre des 
hommes.

Mais Lucifer qui auoit efté dêthrof- 
né comme nous l’auons dit , deuint 
l’ennemy déclaré non feulement de 
Dieu mais des hommes , 8c comme 
Dieu faifoit du bien, il s’eftudioit à 
faire du mal à traueriès Tes bonnes a- 
tftions, & à tenter l’homme par le pe-
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ché afin de le rendre odieux à ion Créa
teur, fe déclarant par là ennemy de tou
tes les bonnes cnofes , ce que Dieu 
n’empefcha pas alors tout à fai t , fça- 
chant bien qu’il n’yauoitque malice 8c 
mefchanceté en luy & en fes confede- 
rez.

Mais afindepreuenirles maux qu’ils 
pouuoient faire , il ordonna certains 
furueillans fur fes Créatures pour les 
conferuer enl’eftat auquel ils auoient 
efté créées dés le commencement.Pour 
cét effet il donna la charge des Cieuxà 
vn certain LfamttU  ̂ le loin des Anges 
fut donné à Acrob, afin qu’il les em- 
pefchaft d’apoftaiier comme atioit fait 
Lucifer, le foin du Soleil, de la Lune 
& des Eftoilles fut donnékfoder , ce- 
luy de la Terre k S or eh 3 8 c celuy de 
l’Eau à lofah •, SumboUh eut foin des 
belles de la Campagne, 7>aloo des Poif. 
fons de la Mer , 7 (oc4 n des Arbres, 

de l’homme & de la femme, 8 c 
Sertati 8 c Afuâ, que Dieuauoit faits 
forts & puiiîants, eurent charge de gar
der Lucifer & les efprits malins , 8c 
de les empefcher de foire mal à fes
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Créatures , mais ils ne laiflèrent 
pas , nonobftant tous leurs foins de 
faire bien du mal au monde par 
leurs tentations ; ce qui fut caufe que 
Dieu fe fafcha contre les hommes à 
caufe de leur inalice & de leurs pé
chez.

Lefquels multipliant de iour en 
iour, ils difent qu’il paroift par leurs 
Hiftoires qu’il ie fit vn grand Déluge 
quicouurit toutgjiafurfacede la terre, 
èc qui noya fes habitans , à la referue 
de fort peu que Dieu conferua pour re
peupler le monde vne autre fois & em- 
pefcher que le genre humain ne périt 
entièrement. Ces générations furent 
diiperfées çà & là pour repeupler la 
terre, &: c’eft de-là que toutes les Na
tions d’auiourd’huy tirent leur origine; 
& comme le rapporte leur Hiftorien 
JMircond, les l'erfans dont nous par
lons auoient vn peu apres le Délu
ge vne race de Roys deleur Nation qui 
les gouuernoit, &qui ont fuccedéles 
vns apres les autres durant mille années 
& plus , en la perfonne de quarante- 
cinq Roys ; dont le premier fut Guio~
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tnaras, lequel comme le rapporte M ir- 
condy eftoit fils èi tsiram  nfs de Sem,  
fils de JHoab, que ces <Perf*m appellent 
uiditm AJJeny, c'eft à dire fécond -À- 
dam , le dernier en qui leur Monarchie 
a manqué eftoit comme nous Pauofts 
d i t , TefÜtgerd; I’aurois fait vn extrait 
de cette Hiftoire fi ie n’auois trouué 
qu’dle eft toute conforme à la tradu
ction que Monfieur Griniftonès a faite 
du liure que l’on appelle les Efiats 
Empires , à l’endroit où il eft parlé 
des Rôys de Perfe, à quoy ie renuoÿe 
ceux qui voudrohten eftreplus particu
lièrement inforhiéz.

Ce n’eft pas mon defïein de foire voir 
en ce petit ouiirage quelle eftoit la Re
ligion de ces gens-là fous les Reignes 
de Guiomara t de Syameek. t de ÜU- 
chatig, de Tb&muïï , de limsbèd, de 
E ’oack, de Trdydhum, & de Jd4noa- 
cher, iufques à celuy de Lorafph, leur 
cinquiefme Roy , quoy qu’ils euflent 
en ce temps-là Vile maniéré de culte 
Diuin qui leur eftoit particulier ; La 
Religion dont ie parleray dans ce liure 
& qui en eft le principal fujet, eft celle

G iii
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qui leur fut enfeignée & receuë parmy 
eux du temps de G u f t a p b , fils de L a -  

r t f p h  leur loixantiefme Roy par fuc- 
cellion , laquelle regarde l’adoration 
du feu , & pour la denèncede laquelle 
G u fta p b  eut tant de zele & de chaleur, 
qu’il fit la guerre à %^4riafepb Roy de 
ZTurro/t) parce qu’il l’en auoit repris 
dans vne lettre.

Ayant donné ces bornes à  ce liure 
nous y traitterons trois choies en ge
neral: Premièrement nous ferons voir 
quelaeftéleur Legiilateur , comment 
cette Loy fut introduite parmy eux, & 
receuë de Guftapb Roy de ‘Perje : En 
fuitte quelle eft la fubftance de cette 
Loy : & enfin nous dirons quelque 
chofedes autres Ceremonies qui fe 
pratiquent parmy eux & qui ne font
pas hors de noitre fujet.
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C H A P I T R E  III.

7>e Zertooft Législateur des Perians, 
de Jon *Pere (p* de fa  Mere , des cho
yés qui précédèrent fît naiffance , de 
leur interpretation , des dangers où 
il  f u t  ejcpofd dansfon 7Jays yfa fu ite  
en Perfe, c y  de ce qui luy arriua dans 
fon  "Voyage.

Q Vanta leur Legiilateur on trou- 
ue dans leurs anciens monuments 

qu’il y auoit dans la Chine deux pauures 
perfonnes mariées enfemble qui vi- 
uoient en fort bonne reputation , le 
mary s’appelloit Efpincaman & lit 
femme Vodoo j ces deux perfonnes fu
rent fort long-temps fans auoir des en- 
fans , ce qui obligea la femme de prier 
Dieu, ardamment de luy vouloir don
ner vn fils, fa priere fut exaucée & peu 
de temps apres elle deuint groife.

Enuiron le temps de ia conception 
elle eut vne vifion en dormant, qui la
remplit de crainte ôc d’apprehenfion :

^  *  *  ■  *G mj
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car il luy fembla que les Cieux eftoient 
en feu au delïbs de fa telle, & qu’vne 
rougeur de flamme auoit couuerttout 
le firmament, & qu’en mefme temps 
il parut deuant elle quatre Griffions , 
d vne forme horrible & efpouuanta- 
ble 3 qui fe iettant fur elle, iembloient 
vouloir arracher de fes entrailles auec 
violence, l’enfant qu’elle auoit conceu, 
au grand péril de la vie, & que dans ce 
temps-là il feprefentavn homme vail
lant & de bonne mine, auec vn ballon 
à. la main qui le mit en deuoir de la fe- 
courir, & qui arracha hardiment l’en
fant des pattes de ces Griffions, qui e- 
ftoient tous prefts de le deÎchiter en 
pièces , & le remettant adroitement 
dans le ventre de la mere, referma les 
playes &lesdefchirures que lès Grif.

auoient faites. Apres auoir éfté ti
rée d’vn péril fi éminent par vneper- 
fonne d’vn fi grand mérité les Griffions 
difparurent,les flammes quicouuroieht 
le Ciel s’éuanouïrent, & Dodoo iè ref- 
ueilla de ion longe.

Comme la crainte qu’elle atioiteuc 
luy auoit fortement imprimé dans la
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mémoire l’idée & le reiïbuuehif de cet
te vifiôn, elle la raconta exactement à 
Ton mary dés qu’elle fut efueillée, 
lequel examinant toutes les circon- 
fiances dont elle eftoit accompagnée, 
& les trouuantimportantes,il iugea que 
ce pouuoit eftre quelque preiage de ce: 
qui deiioit arriuer à l’enfant, foit en 
mal foit en bien, dequoy voulant eftté

{»lus particulièrement éiclaircy , ils al- 
erent fa femme & luy trouuer vn De- 

16 uin pour apprendre l’explication de ce 
fonge j Lé Deuinleur dit que cette vi- 
iîori promettoitèn partie quelque cho- 
fe de bon, & en partie quelque choie 
de maüuais à  l’enfant dont elle eftoit 
groife j Que ce feùluifant d’où il for- 
toit tant de clarté, iignifioit qu’il au- 
roit quelque reuelation merueilleufe 
dont tout le monde feroit efdairé, 6c 
que cette lumière parodiant dans lë 
Ciel il y auoit apparence que la reuela- 

j tion feroit touchant les chofes Diuines ; 
p Que les Grijjfbns reprefentoient des 
f ennemis qui deuoient attenter à  la vie 

de la M ere, mais qui feroient principa
lem ent leurs efforts pour perdre ôc

G y
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pour ruiner l’enfant j Que par L’hom
me qui eftoit venu à fon iècours eftoit 
iîgnifié Dieu qui deftourneroit les ef
forts des ennemis de la mere & de l’en
fant j Etquelachafle donnée aux Grif
fons , 8c le reftabliflement des Cieux 
dans leur première conftitution, figni- 
fioit qu’ils feroientl’vn & l’autre defli- 
urez des dangers dont ils eftoient me
nacez. Efpintaman 8c Dodoo fe reti
rèrent fortfatisfaits apres auoir eu l’ex
plication de cette vifion, 8c en attendi
rent l’entier accompliiïèment par la 
naiflànce de l’enfant, qui eftoit le fujec 
de leurs efperances.

Le temps qui donne la perfection à 
toutes chofes, ayant amenéj’enfantà 
terme, la mere accoucha heureufement 
d’vn garçon qui fe mit à rire dés qu’il 
fut forty du ventre de fa mere, pour 
faire connoiftre la ioye que ia naiflance 
deuoit apporter au monde. Quand le 
temps fut venu de luy donner vn nom 
ils l’appellerent 2?ertooft t qui vaut au
tant à dire qu’amy du feu, parce que le 
Deuin luy auoit prédit tant de bon
heur à caufe du feu quiauoit paru à fa
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mere en vifîon ; mais les chofes qui re- 
gardoient la fortune de cét enfant e- 
ftoient de trop grande confequence 
pour demeurer fecrettes,& elles ne pu
rent eftre ii bien cachées que le Roy de 
la Chine n’en fut aduerty, lequel appré
hendant que cét enfant ne fut venu au 
monde pour le déthrofner, & luy ofter 
fon Royaume ou à quelqu’vn de fes 
fuccelîeurs, enuoya fous main les Grif
fons que la mere auoit veusen vifîon, 
c’eft à dire des gens apportez , pour 
tuer Zertooli 8c s’en deffiire , mais 
tous leurs efforts furent inutiles contre 
vneperfonne que Dieu protegeoit, 8c 
qu’il auoit conferuée n miraculeufe- 
ment. Quand il eut atteint l’aagede 
treize ans il tomba extrêmement mala
de , & le Roy l’ayant appris il employa 
vn Médecin qui n’eftoit pas fort connu 
pour luy donner vne medecine empoi- 
fonnée , &le faire mourir -, mais Z'er- 
toofî qui fe doutoit de leur confpiration 
refufade voir le Médecin, & de pren
dre la medecine*, 8c ne pouuancplus de
meurer en vn lieu où il fe commettoit 
tant de mefchancetez, pria fes Parens
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de le quitter & de fe retirer en Per
le , afin d’éuicer la mauuaife volonté 
du Roy , qui toft ou tard trouueroic 
moyen de s'endefïàire & de les feparer 
les vns des autres. Comme ils auoient 
mis toutes leurs efperances en luy, iis 
éfcouterent fon confeil 8c le fuiuirent, 
& dés la pointe du iour firiuantiè mi
rent en chemin pour fe lauuer. Nous 
ne dirons point les diuerfes aduantures 
qui leur arriuerent dans le chemin,par
ce que cela feroit trop long -, ils difent 
feulement entre autres chofes/jue ren
contrant en chemin plufieurs Riuie- 
res qui les empelchoient de palier, il 
les fit toutes geler pour palier par défi 
fus, & fit tant , apres auoir marché 
long-temps, qu’ils arriuerent enfin à la 
Cour de Gufttpb qui eftoit Roy de 
IPerJï en ce temps-là : fon pere&fà 
mere le mirent à trauaiiler pour gagner 
leur vie , 8c ¿S’ertooft s'appliqua tout 
entier au feruice de Dieu, 8c à la De- 
notion à laquelle ilfembloiteftre defti- 
né dés ion enfance,
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C H A P I T R E  XV.

Réflexions de Zertoofl fu r la m efhan- 
cetédes hommes , il fore pour dentan^ 
der À *Dieu qn ’ il luy reuele quelque 

• moyen par laquelle monde p u iffi eflre 
mieuxgottuerné, U erouue v» -Ange 
qui le tranfporte au C iel, il pre- 
fente fa  requefle d "Dieu , qui luy 
donne yn liure, enfuite de quoy il re
nient du Ciel en terre.

Z Ertoofl e fiant arriué en *Perfe, Sc 
y faiiant Îà demeure ordinaire, 

Sortit vn iour àlaCampagne pour s’en
tretenir ièul des mefchancetez qui Îe 
pratiquoient parmy les h o m m e s & 
coniidererà ion aife de quelle maniéré 
les vns Te laifloient emporter aux vo- 
inptez, les autres à l’orgueil, les autres 
à la gourmandife 5 les autres à la cruau
té , & la pluipart à deibler les Prouin- 
ces & à opprimer leurs inferieurs , & 
qu’il n’y auoit perfonne qui fe mit en 
peine de viure iagemeiwt 8c religieuse-
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ment *, Apres y auoir bien penfé, & 
recherché auec application la caufe 
d’où pouuoit venir tant de maux & vn 
il grand déreglement, il trouua enfin 
que cela venoit en partie de ce que Lu. 
ctfbr eftoit inceflamment occupé à cor
rompre & à rendre inutile Ce que Dieu 
auoit fait bdn, & en partie auffi de ce 
que les homes n’auoient pas eu de bon
nes Loix, capables de reigler leur vie, 
& de les exempter de pecher ; ce qui 
faifoit que chaque particulier viuoit à 
fa fantaifie, fans s’informer ii les chofes 
eftoient bonnes oumauuaifes.
. Apres que Æertooft eut fait vnefe- 
rieule reflexion fur toutes ces chofes, 
il pria Dieu de luy enfeigner la manié
r é  de mieux gouuerner le monde, & 
d’eftablir vne bonne Religion parmy 
les hommes ; & parce qu’il creut que 
le lieu ou il eftoit n’eftoit pas propre 
pour receuoir vne grâce ii particulière, 
il s’en eiloigna & alla iufques au bout 
d’vne vallée, où deux montagnes fe ioi- 
gnoient enfemble j comme il defcen- 
doiten bas les yeux fichez en terre, il 
v i t  v n  A n g e  q u i  m a r c h o i t  d e u a n t  luy,
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duquel les plumes eftoient admirables 
avoir,  & la faceauifi refplendiiïante 
que les rayons du Soleil, lequel en l’a- 
bordant luy dit : bien te foit, 2?ertoo0, 
aimé de Dieu, qu’eft-ce que tu cher
che icy ? à quoy ^crtooft reipondit, 
qu’il fouhaittoitd’eftreprefentéà Dieu 
afin de luy demander des Loix, pour o- 
bliger les hommes à viure dans la crain
te al’aduenir.

L’Ange donc luy ayant donné quel
que chofe pour purifier Ton corps, &

{Jour le rendre capable d’entrer dans vn 
ieu ii pur & fi faint, luy commanda de 

fermer les yeux & luy dit qu’il le tranfi- 
porteroit dans cette place de gloire, où 
il verroit Dieu face a face?y ayant donc 
efté traniporté, il y vit des chofes fi ad
mirables , & y receut tant de ioye & de 
plaifir que les foibles ièns n’eftant 
pas capables de lesfouftenir j il tomba 
dans vne défaillance dans laquelle il de
meura iufques à ce que Dieu luy en eut 
donné la force ; de forte qu’eftantreue- 
nu à foy, il enuifagea cette gloire, &c 
entendit le Tout-puiflant qui luy par- 
loit comme vne perfonne enuironnée
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de flammes de feu, 8c qui,luy reueloit 
les Myfteres de la Création, & l’ordre 
& la maniéré dont il auoit fait lesCrea. 
tares ; il luy dit en fuite plufieurs choies 
de l'aduenir, I’aflèurant qu’il luy don. 
neroit des Loix polir eftablirlaReli. 
gioii 8c vn meilleur gouuérnement par. 
my les hommes ; & quantité d’autres 
chofes qu’il n’eft pas permis de dire, & 
que Z ’ertooft n’a iamais voulu ié- 
ueier.

Z'ettoofi eftant ainfi difpofé à faire 
connoiftre aux hommes ce qui leüre- 
ftoitneceflàirepour ferait Dieu înieirô 
qu’ils n’auoient fait par le paifé , il de
manda àDieu de viure aufïi long-temps 
que le monde deuoit durer , afin dé

{xnutoir mieux enfeigner aux hommes 
a Religion qu’il leur vouloit faire fça- 

uoir par fôn Miniftere j 8c iufques à ce 
qu’il eut obligé toutes les Nations de 
la terre à croire ce qui eftoir conte
nu dans le liuré qu’il luy auoit donné ; 
mais le Seigneur luy refpondit, que 
quand il viuroitauffi long-temps qu’il 
lefôuhaittoit, Lucifer feroit toufîours 
plus de mal qu’il ne pouuoit faire de
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bien, que neantmoins fi apres y auoir 
bienpenfé, il deiiroit viure iufquesà 
ce temps- là , il luy accorderoit ce qu’il 
demandoit.

Apres cela Dieu fit voir à Zertooft en 
vifion, l’eftat des choies pailees, des 
chofes prefentes, & des choies aduenif, 
dans laquelle il remarqua les miferes, 
les affligions & les maladies à quoy 
les hommes font iujets, 8c particuliè
rement l’Eftat de la Monarchie des 
Yerfes y 8c comment Ouchany fut tué 
d’vncoup de pierre, comment Tamuil 
mourut de la Pefte, & comment lim - 
sied , fut tué par vn de fes Capitaines ; 
il vit comme les hommes font profef- 
fion de plufieurs fortes de Religions 8c 
comme la plus grande partie fuiuent 
leurs paffions & la vanité de leurs pen- 
fées dont ils font leur principale occu
pation ; Dieu luy fit voir en fuite toilt 
d’vne veuc les fept aages ou Périodes 
de la Monarchie des "Perfes ; dont le 
premier eftoit l’aage d’or ioüs le reigne 
de Gutomdras j le fécond celuy d’argent 
du temps de Fmydhun j le troifiefme 
celuy decuiurefous l^y^ohad; le qua-
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triefmeceluy d’eftain fous Sorafph • fc 
cinquiefme celuy de plomb du temps 
de Tüahaman  ̂le fixieime celuy d acier 
fous le 7>arah Segner ; & le feptiefme 
celuy de fer fous le reigne de Yefdeged. 
J?Vr/iw/?voyant par là que toutes cho- 
fes alloient toujours de mal en pis, 
fouhaitta de ne viure qu’autant de 
temps qu’il en falloir pour s’acquiter 
de la commiiïion que Dieu luy auoit 
donnée, apres quoy il le pria de le re- 
tireràluy& de luy donner place dam 
le lieu de gloire où il eftoit \ par ce 
moyen-là Dieule f i t  rentrer dans fa fi- 
tuation d’efprit naturelle, d’où il auoit 
efté traniporté par la grandeur de l'es 
Diuines méditations.

Ayant doncefté de la forte plufieurs 
iours dans le Ciel, & ayant recouuré fa
Îiremiere capacité , Dieu luy donna le 
iure dont nous auons parlé cy-deiïùs, 

dans lequel eftoient contenues la ma
niéré de fe bien gouuerner, & les Pré
ceptes de la Religion que les ‘Perftm 
deuoient fuiure, Dieu luy donna auffi 
le feu du Ciel, & plufieurs autres dons 
qui n’auoientiamais efté donnez aupa-
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rauant, & qui ne l’ont point efté depuis 
à pas vn homme. Apres quoy ̂ ertoofl 
prenant le feu du Ciel dans fa main 
droite, & le liure que Dieu luy auoit 
donné dans ia main gauche, il fut re
mis fous la conduite de l’Ange Tiaba- 
man'vmsbaufpan qui l’auoit amené-là, 
lequel le prenant , & fendant l’air de 
fes ailles dorées, le remit en la mefme 
place oùilPauoit pris auparauant.

C H A P I T R E  V.

Ce qui arriua à Zertooft apres que 
£ Ange l’eut quitte ,  le 7?table le ren
contre ty* le tente, il vient d la Cour 
de G u f t a f p h parents fe  rJjouïJfcnt 
de fon retour , les *Prefires de Gu- 
ftafph le calomnient (gr tafchent de le 
perdre, il fe iufiifie parfes miracles t 
Guftafph/<y» fa it quatre demandes y 
U» des quatre cbofes qu'il luy ac
corda.

L ’Ange n’euft pas pluftoft quitté 
Z ’crtoojl que Lucifer ennemy de
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tout bien, l’aborda, & le traitta de eu- I 
rieux & d’amateur des nOuüéautez, luy |  
diiantque Dieu nel’aiihoitpas tat qu’il 1 
fe l’imaginoit & que ¡s’il l’èut bien aimé 1 
ill’auroitgardédansleCiel, & nel’au. |  
roit pas renüoyé eh té trè , ou que du I 
moins il luy auroit accordé de viure iuft ]
qües à la fin du monde, COiiunë il l’a- j 
uoit demandé ; que le liurë qü’il luy à- jj 
uoit donné eftoit plein dé mehfonges, !
qu’il eftoit impoffible qu’il ne iè mît en 
grand danger, & qu’il ne s’attiraft des 
affaires, & de là confuilOh s’illepu- 
blioit ; que l’on femocqueroit de Ton 
feu, qui n’eftoit bon qu’à détruire & à 
ïédüire dans le néant les plus beaux ou- 
urages des hommes, & duquel on n’a- | 
uoit pas befoiii dans les pays chauds ; 
mais que s’il vouloitdeipendré de luy, 
il eftoit en fon poüuôir de liiÿ donner 
T h  liure remply d’vnè meilleure doéfcri- 
ne, & de lè faire iouïrdë plüiieurs 
choies bieh plus plàifantés & bien plus 
agréables ; qu’il pouuoit luy donner 
vne longue vie, beaucoup d’honneur, 
èt lë moyen de faire dé giands mira
cles, & que s’il eiidoiitoir, il falloir
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qu’il eût perdu le fens & la raifon dans 
fàderniere viiion.

Mais JZ’ertooftçpù auoit mis fa con
fiance en bon lieu, luy refpondit, qu’il 
eftoit impoflïhle qu’il parlai!: bien de 
Ton Créateur, apres eftre décheu de la 
gloire dont il auoit ioüy autrefois, & 
qu’il auoit veuë de fes propres yeux , 
ny fouffrir patiemment la grande grâce 
que Dieu luy auoit faite, qu’il en eftoit 
iâloux & qu’il ne cherchoit pas feule
ment le moyen de l’en rendre indigne, 
ôç de la luy faire perdre, mais qu’il tra- 
uailloit inceilammentàrauiraux hom
mes par fes mauuais çonfeils, tout ce 
qu’ilpouuoityauoir de bon & d'hon- 
nefte parmy eux ; luy commandant au 
nom du Créateur de toutes chofes , qui 
l’auoit précipité dans l’Enfer & donné 
en garde à Sertan & à jifud^  & par la 
vérité contenue dans le liure qu’il te- 
noit, & par laquelle il feroitaçeufé & 
condamné à la fin des fiecles, ôç enco
re par le feu qu’il tenoit en fa main, du
quel il feroitgehenné & bruflé, de s’c- 
fterde deuantluy comme vn blafphe- 
mateur du nom de Dieu 8c l’ennemy
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de toute forte de bien •> ce qu’il n’eu ft 
pas pluftoft acheué que Lucifer difpa- 
rut & fe retira auec crainte & tremble
ment.

Apres que 2 ?ertooft eut ainii conjuré 
Lucifer, il continua fon chemin vers 
le lieu où Gujlafÿh faiioitiàrefidence 
ordinaire, & où fon Pere & ià Mere 
demeuroient, leiquels apres l’auoir 
cherché fort long-temps inutilement 
fouflfroient fon abfence auec douleur 
comme de la feule perfonne en qui ils 
auoientmis toute leur efperance -, Iis 
le receurent donc auec des demonftra- 
tionsde ioye extraordinaires. Quand 
il futarriuechez eux , ils apprirent de 
luy auec admiration fon rauiflement & 
les chofes qu’il auoitveuës, il les entre
tint du liure& du feu que Dieu luya- 
uoit donné de qui auoit efté prédit en 
fonge à fa mere fi long-temps aupara- 
uant, & fi véritablement interprété par 
le Deuin : Ses parents luy donnèrent 
leur benediction & il les inftruifit en 
cette nouuelle Religion, & leur enfei- 
gna la maniéré de feruir Dieu qui luy a- 
uoitefté reuellée.
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Toutes ces chofes ne demeurèrent 
pas long-temps cachées : carlaioyedes 
meres Fait du bruit, 8c JDodoo ne pût 
s’empefcher de débiter par tout la vi- 
iîon qu’elle auoit eue pendant qu’elle 
eftoit grofle de Ton fils, de quelle ma
niéré le Deuin i’auoit interprétée, 8c 
comment tout cela s’eftoit véritable
ment accomply en la perfonne de Ton 
fils s elle difoiten fuite à tout le monde 
de quelle maniéré il auoit efté rauyau 
Ciel, les reuelations qu’il y auoit eue, 
dont le feu celefte & le liure efcrit de la 
propre main de Dieu qu’il en auoit rap
porté, eftoient des preuues inuincibies. 
Ces chofes s’eftant petit à petit refpan- 
duës par tout, &n’eftant pas vn fim- 
ple oüy dire, mais des veritez rappor
tées par la perfonne meime à qui elles 
eftoient arriuées , vinrent enfin iuf- 
ques aux oreilles de Gufiafph qui eftoit 
en ce temps-là Roy de Terfe , lequel 
enuoya auiïi-toft quérir 2?ertoojl, 8c 
s’informa particulièrement de luy tou
chant cette affaire , 2?ertoofi l’affeura 
que la chofe eftoit telle que l’on luy a- 
uoit rapportée , que Dieu luy auoit
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donné vnliure quicontenoit la maniéré 
de le bien feruir, qu’il luy auoit reuelé 
plufieurs chofes concernant l’adoration 
du feu, dont ill’entretint en particulier. 
Le Roy admirant ces chofes & les 
voyant ii bien circonftanciées par la 
perfonne mefme à qui elles eftoient ar- 
nuées., commença a fe deffier de fa Re
ligion , & à pancner en quelque façon 
du cofté de Æcrtooft , qu’il enuoyoii 
quérir fouuent & auec lequel il auoit 
de grandes conférences.

Les Preftres qui eftoient auprès de 
Guftafph voyant que le Roy prenoic 
gouft à cette nouuelle Religion, qui fai- 
foit infenfiblement de fortes impref. 
fions fur fon eiprit, Ôc s’apperceuant ! 
d’ailleurs qu’il perdoit peu a peu l’efti- 
me qu’il auoit pour eux, employèrent 
toutes fortes de moyens pour ruiner 
2'ertooftèi.ans fon eiprit, & pour l’obli
ger à l’abandonner & ia nouuelle Re
ligion auflnPour y pamenir ils corrom- 
pirent vn T  erfan qui eftoit portier de 

trtooft, afin qu’il mit ious fon lié! les 
os d'vn homme mort & les carcafles de 
plufieurs chiens, pour lefquelles les

Tcrfti I
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IPerfts ont naturellement de l’horreur, 
ce qu’il .fit ians que JZ'ertooft en fceut 
rien. Les choies efiant difpofées de la 
forte, ceiuy de ces Preftres qui appro- 
choitleplusde laperfonne du Royfe 
prefenta deuant luy auec quelques-vns 
nés principaux Seigneurs de la Cour, 
qui n’eftoient pas amis de Æertooft, & 
luy dit : O Roy quelle eft cette nouuel- 
le Religion pour laquelle tu fais paroi« 
ftretant d’amour; quel eft ce nouueau 
Legiilateur 2Tertooft pour lequel tu as 
tant de bonté ? ne Pauons-nous pas veu 
viure depuis long-temps parmy nous 
fugitif de fon pays & hay de fon Prince 
fouuerain ? d’ou vient qu’il a trouué 
tant de crédit auprès de toy, & corru 
mentibuffres-tu qu’il veüille introdui
re dans ton Royaume vne nouuelle Re
ligion pleine de chimères & de men- 
fonges j & qui n’eft pas authorifée de 
Dieu comme il le veut faire croirej c’eft 
•vn homme, comme ie i’ay appris, im- 
.pur & foüillé, qui vit chez luy comme 
vne befte , & qui garde fous fon Ü6t des 
oiTbments d’hommes morts, & des car- 
, caftes de chiens,que les gens de bien &

H



1 70  H i s t o i r e  d e  l a  
les perfonnes pures doiuent auoir en a- 
bomination : Continue donc , ô grand 
R o y , de perfeuerer dans la Religion 
de tes ancçftres , & n’efcoute pointées 
impertinentes nouueautez. Ces paro
les ayant efté appuyées par quelques- 
vns des Grands qui eftoient-là, 5c fa
ction que Ton rapportoit eftant fi o- 
dieufe & fi criminelle, Gujlafpb com
manda que l’on foüillaft le Logis où 
demeuroit TLertoofi, 5c les chofes s’e- 
ftarit trouuées telles que ce Preftre les 
auoit dites, 5c comme il les auoit faites 
luy-mefme auec le Portier de Zertoojl; 
il fut arrefté prifonnier 5c deuint l'ob
jet de la haine 5c du rnefpris d’vn cha
cun.

Pendant que Z'ertooft eftoit prifon- 
nier, il arriua qu’vn cheual que Gu- 
fiafph aimoit beaucoup, tomba telle
ment malade que perfonne ne connoif- 
foit fa maladie ny le moyen de le gué
rir; ce qui ayant efté rapporté à Z«r- 

par le Geôlier quil’auoiten garde, 
5c que le Prince promettoit de grandes 
recompenfes à celuy qui le pourroit 
guérir;il luy dit que s’il plaifoit au
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Roy de fe feruir de luy il le gueriroit af. 
feuremcnt à peine d’encourir Ton indi
gnation. Le Geôlier voulant faireplai- 
lir à Z ’ertoofi trouua moyen de le faire 
fçauoirauRoy, qui enuoya aufli-toft 
quérir Zerroo/?, lequel guérit fon chê - 
ual comme il l’auoit promis ; ce qui 
pleuft tellement à Guftafph qu’il con- 
çeut plusd’eftime pour luy que iamais, 
de forte qu’il le prit hautement en fa 
prote6tionJ& luy donna moyen de fe iu- 
ftifier des crimes que l’on auoit inuen- 
té contre luy Ôcdonc on l’auoic accufé ; 
il luy donna de grandes recompenfes \ 
& fon innocence ayant efté reconnue il 
le fit mettre en liberté 5c fouflfrit qu’il 
enfeignaft la Religion qui eftoit conte
nue dans le liure qu'il auoit apporté du 
Ciel j laquelle TLertooft confirmant pat 
de grands miracles, ilfutconfiderépac 
ces gens-là comme vn homme Diuin;

Le liure de 'Lertoofi croiiTant tous les 
iours en reputation , 5c fes grandes 
a étions faifant voir à tout le monde 
qu’il eftoit vn homme extraordinaire, 
ôcremplyde plufieurs graces particu
lières , le Roy Penuoya vn iour quérir

H ii
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8c luy dit que s'il pouuoit luy accorder 
quatre choies qu'il luy vouloir deman
der, il croiroit à Ta doctrine 8c feroit 
profeiïion toute fa vie de la Religion 
.'Contenue dans le liure qu’il auoit ap
porté auec luy j TLeriooJi le pria de luy 
propofer les chofes qu’il auoit à de
mander , l’afleurant qu’il les luy accor- 
deroit il elles eftoient iuftes 8c raifon- 
nables ; furquoy le Roy luy propofa, 
Premièrement qu’il pût monter auCiel 
8c en defcendre quand il luy plairoit ; 
fecondement qu’il pût connoiftre ce 
que Dieu faifoit à prefent, 8c ce qu'il 
feroit à l’aduenir j en troiiiefme lieu, 
qu’il ne fut point fujet à la mort j & en 
quatrieime lieu, qu’il n’y eut point 
d’inftrument au monde capable de le 
bleiTer.

Zertooft luy refpondit que ces de
mandes-là eftoient grandes 8c diffici
les , 8c qu’il n’auoit pas allez de pou- 
uoir pour les luy accorder , & mefme 
qu’il eftoit dangereux qu’vn homme 
feul les polfedaft toutes , parce qu’il 
palTeroit pluftoft pour vn Dieu que 
pour vn homme, mais qu’encore qu’el-
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îesfuilent fort difficiles, il nelaifleroit

f?as, afin de confirmer la dourine 6e 
a vérité qui eftoit contenue dans fon 

liure, de les obtenir de Dieu pour qua
tre perfonnes différentes, mais non pas 
pour vne feule. Il demanda donc la 
première pour Guftafpb, qui eftoit de 
monter au Ciel & d'en defeendre 
quand il voudroit, laquelle, à ce qu'ils 
difent, luy fut accordée ; la féconde, 
qui eftoit de connoiftre le prefent de 

Taduenir fut accordée au Preftre du 
R o y ,  afin qu’il le puft conduire dans 
ies entrepriies & luy confeiller lescho- 
fes qu’il deuoit, ou qu’il nedeuoitpas 
entreprendre ; la troifiefme, qui eftoit 
de viuretoufiours, fut accordée à T 
chiton filsaifné de Gufiafpb , lequel fi 
nous les en voulons croire, vit encore 
dans vn certain lieu de Terjfe qu’ils ap
pellent T>ema\\4ndo Coboo3 où il eft gar
dé par trente hommes, & d’où il n’eft 
pas permis à qui que ce foit d’appro
cher de peur qu’ils ne deuiniTent im
mortels comme ceux qui y font, Sc qui 
ne mourront iamais ; le dernier, qui e- 
ftoit de ne pouuoir iamais eftre blelïc
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par quelque arme offènfiue que ee foit, 
fut accordée à E/pdttdiar lècond fils 
de Gujtafpb, lequel, à  ce qu’ils difent, 
fut fait inuulnerable à la priere de 
^Lertoofi, afin de fe pouitoir hazarder 
hardiment dans les batailles fans appré
hender d’eftre blefïe.

De forte que Guftafph & les trois 
autres efprouuant en eux-mefmes l’ef
fe t & le pouuoir de leurs differents 
dons, refolurent de viure conforme
ment à la doétrine du liure de Zertooft 
doritilleur expliqua le contenu , afin 
qu’ils en fuiTent parfaitement inftruits. 
Nous dirons dans le Chapitre fuiuant 
-de quelle nature eftoit ce liure & ce 
qu’il contenoit.
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C H A P I T R E  XI .

1D es principales ehofes contenues dans U. 
iiure donné à Zertooft, <y° qu il 

annonça aux Perfans.

N Oiis aüons fait voir iufques icy 
qui eftoit ÎLertoofi, de quelle ma*, 

niere il deuint Legifïateur des ‘Perfans, 
8c comment, félon eux, il receut mira- 
culeuiementleliure où leur Loy eftoit 
contenue, les ehofes eftranges qu’il fit 
pour le faire receuoir 8c y faire croire ce 
peuple,& ce qui obligea Gufiafpb 8c ia 
Noblefle à yadjoûterfoy & fairepro- 
fe/Iion de cette Religion-là; il fera bon 
pour la fatisfaâion des curieux dedire 
maintenant ce qui eftoit contenu dans 
ce Iiure , que ces gens-là difent leur 
auoir efté ènuoyé d’vne maniéré fi ex
traordinaire , ce que nous ferons dans 
le difeours fuiuant.

Ils aifeurent donc que ce Iiure eftoit 
compôfé de trois Traittez différents, 
dont le premier enfeignoit ce que nous

H iiij
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appelions Aftrolegie Indiciaire, parle 
moyen de laquelle on prédit les cnofes 
aduenir., & qu’ils appellent Aftoadc*
ger.
Le fécond traittoit de laPhyfique,e’eft 

à  dire des chofes naturelles & de leurs 
caufes, des maladies des hommes & de 
leur guerifon.

Le troiiîefme s’appdloit 7SertooJii 
parce qu’il coprenoit toute leur Loy & 
toutes les chofes qui appartiennent à la 
Religion.

Le premier appellé jifhodeger qui 
traittoit de l’Aftrologie Iudiciaire, rut 
mis entre les mains de leurs Iefitops où 
fages, que l’on connoift ordinairement 
par le nom à t *Jfagts.

Le fécond qui traittoit de la Phyiî- 
que 8c des chofes naturelles fut donné 
à  leurs Médecins afindes’inftruire dans 
cette fcience»

Le troifiefme appellé *Z.ertooJi qui 
contenoitleurs Loix&les chofes delà 
Religion, fut donné à leur Daroes ou 
gens d’Eglife, afin cju’ils appriflent de 
quelle maniéré ils deuoient ieruir Dieu 
On leur particulier ,&commeQt ils de-
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uoient inftruire les autres.

Ces Traittez eftoient encore diuifez 
par Chapitr es,celuy des Jefoops en con-, 
tenoit fept,celuy des Médecins en con- 
tenoit auili fept, 8c celuy des Daroes 
ou gens d’Eglife autant.

Mais parce que ceux qui furent don
nez aux Mages & aux Médecins n’ont 
point de rapportauecla Religion dont 
nous voulons parler, & que l’viage du 
premier eftdeflèndu, 8c çeluy de l’au
tre inutile dans vn temps où on en a vne 
G parfaite connoiiïànce, nous parle
rons feulement du troifiefme qu’ils ap
pellent Zertooft, dans lequel eft çontew 
nu ce qui regarde leur creance & leur 
Religion, comme appartenant propre
ment au fujet que nous nous tommes 
propofë. >
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C H A P I T R E  VII.

’Contenant les particularitéç  du Hure de 
leurLoy félon quelle efi appliquée} 
premièrement aux Beh'edins ou Lai.  
ques ; fecondement aux Herboods , 
ou Ecclefîafiques ordinaires s CP1 en 
trotjtefmè lieu a leur Diftoore ou*dr» 
cheuefque.

I Ls diftingueftt ordinairement les 
hommes en Laïques & en Ecclefia- 

ftiqites , &les Ecclefiaftiquesen Eccle
fiaftiques ordinaires ou extraordinai
res , & que pour cela Dieu a voulu que 
fa Loy fut donnée à ces trois fortes 
deperfonnes.

C’eft pourquoyil donna première
ment aux Laïques ou Eehedins cinq 
fortes de Commandements , qui ne 
les obligent pas à des chofes fi diffici
les que celles qui font commandées 
aux autres, parce que les affaires du 
monde aufquelles ils font continuelle
ment occupez ne leur permettent pasdie
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vacquer auec tant d’aÎIidiiité au feruice 
de Dieu.

Elle leur ordonne premièrement, d’e- 
fire touftoiirs accompagnê  de honte ¡par
ce que c eft yngrandremede contre toutes 
fortes de pecheç  .• car Jt V» homme a tant 
/bitpeu de honte il n’opprimera iamais 
ceux qui Jont au defifious de luy -, yn hom
me qui aura de la honte ne rendra iamais 
fàuxtefmoignage contre qui que ce foit y 
yn homme ne s’enyurera iamais s* il a de 
la honte t <&> les hommes ne deuiennent,  
difient, ils, capables de toutes ces cbofies- 
lâ que parce que Von la mejprifie ,  de 
portequ'ilfaut que les Behedins ou Us 
Laiques fen fient toufiours d la honte.

Secondement, il faut qu ils ayent tou
jours la crainte deuant les yeux, çyqttiis 
fioiëten crainte toutes Us fois que Uspau
pières de leurs yeux s’ouurent (g*fiefer
ment à V heure de leurs prières r de peur 
quils naillentpas au Ciel ¡.dont la f  en
file Uur doit donner de la crainte de pé
cher : car "Pieu y oit quellesfortes degens 

font ceux qui U uent Us yeux y ers luy.
En troifefime lieu , ils doiuent exa

miner quand ils yçuUnt faire quelque
H vj
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chafe ,fice quils "veulentfaire eft bon ou 
ptauuais, C p fî c'eft y ne chafe comman
d e  ou dejfendue dans /¿Zundatiaftaw,/? 
elle eft de fendue il ne U faut pas faire ,  

Jtelle eftpermifepar le Hure de leur 2Çe. 
ligion ils peuuent tentreprendre (y  le- 
xcoûter,

£ n  qudtrtefmc lieu, s ils rencontrent 
le matin quelque Créature de “Dieu que 
tefoit y ilsfont obligeç de luy rendre grâ
ces de ce q u il a fa it défi bonnes chofes 
pour C'tftge pour le feruiee de thons*
mecs* cette rencontre-là les en doit faire 
fèuuenir,

£ n  cinqurefme lieu , toutes les fois 
qu ils prient 7)ieu le tour y ils doiuent 
assoit la face toume'e "vers le Soleil, o* 
f i l s  prient 2fieu la nuit ils doiuent la 
tourner y  ers la Lune, parce que cefont 
les grands luminaires des fie u x  9&  les 
deuxtefmoin s de 7>ieu y tout à fa it con
traires à Lucifer 9qui aime mieux les te- 
nebres que la lumière,

Voilà les cinq Préceptes de leur Loy 
qui font commandez aux Hebedins cru 
Laïques 5 ceux qui fuirent font ceux 
que les Durées eu tferboods ,qui soties
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EccIeiiailiquesordinaires,doiuet obier- 
uer, lefquels font plus ieueres que ceux 
<les Laïques, parce qu’ils doiuencauoir 
plus de deuotion qu'eux, aufli ne leur 
eft-il pas feulement ordonné par Ieli- 
ure de leur Loy, d’obieruer exactement 
toutes les choies qui font commandées 
aux "Bebedins r mais ils font de plus o- 
bligez d’accomplir les onze Préceptes 
fuiuants qui Jeursiont propres & parti
culiers.

Premièrement, de s*infmire de Le ma, 
ttiere au il fa u t prier 'Dieu y en objet- 
étant les ceremonies prejerites dans le 
Zundauaitaw , parce que Dieu a 
plue agréable cette maniéré de le prier 
que les autres, a eau Je qu'il ta  luy-m ef 
meen/eignéedansce liure là .

E n  fécond lieu , etempefeber leurs 
yeux de conuoiter ou de dejtrtr quoy que 
ce Joit qui appartienne à yn autre,par» 
ce que Dieu a donntà Y» chacun ce qui 
luy ejloit conuenable ,  de forte que tou  
nepeut déférer ce qui efl en lapoffe/ïion 
etyn autre fans mefprifer la difpenfa. 
tion que Dteuajifagement faite de fou  
propre bien, et* f* n i f i  Vouloir attribuer
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infolemment y ne chofe que 'Pieu nous a 
defniée {y* dont il nous a iugéindignes,

JSn troifefme lieu ,  dt auoir foin dt 
dire to u f ours la yeritéy parce que toute 
yerité "vient de “Pieu f comme il l'a 
plus particulièrement communiquée à 
ceux qui font defline^pour fon feruice, 
ils lu doiuent au f i  plus faire paroiflrt 
dans leursparoles dans leurs allions ;
aiu contraire de L u c ife r , qui efl lepefe 
de menfonge y car tout homme qut ment 

jfaityoir éuidemment que L'efprit malin 
le pojfede ; défi pourquoy le Herbood 
doit faire connoipre a tout le monde, en 
difant la yerité,  q u 'il neft pas de ce 
nombre lÀ y parce que chacun doit ad jou
ter fb  y à fes paroles.

JSn quatriefme lieu ,  de n'efre hahilt 
que dans fes propres occupations tfans 
s'informer des affaires dautruy ny des 
chofes du monde yfa  fonflion efiant feu* 
lement denfeigner aux autres ce que 
Pieu y eut quils faffent s c efpourquoy 
les Behedins ou les Ë> ai que s auront foin 
de ne le laiffèr manquer de rien il tte
leur demandera que les chofes quifont ah* 
Jojumcnt necejfairest
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E n cinquiefme lieu, il doit fçauoir le 

Zundauaftaw par coeur 3 afin dele pou- 
uoir en tout temps (g* en tous lieux enJ 
feigner aux Behedins ou auxLaiquesen 
quelque lieu q u il fetrouue :car cefi de 
luy que les peuples doiuént efire in fru its  
dans la connoijfànce des chofes de Dieu,

E n  fixiefme lieu, de s'empefcher aucc 
foin aefire foiiillé par £ attouchement 
des chofes impures comme font les corps 
des morts, les yidndes défendues s 
car comme Dieu efi pur, luy qui efi fon 
feruitenr le doit efire au f i , auoirén
horreur la prefence de toutes les cho/ès 
quifont fbüiÜées çr* puantes , s'empef- 
chant de refpirer quand ilne les peut ef- 
uiter, de pëur que U air corrompu qui en 
fort n entre dans fon corps &  le fouille.

Enfeptiefme lieu, dé pardonner tou
tes fortes d  injures y fa i faut yoir par là 
qu il efi y»parfait modelé de douceur &  
de débonnaireté,  ynyeritahle hom
me de 'Dieu ; car encor* que no su offen- 
cions Dieu tous les iours ÿ- il ne laijfèpas 
de nous faite du bien y {y* de nous don
ner toutes tes chofes dont nous auoushe- 
foin 3 au lieu dé nous rendre mal pour
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mal, comme nous le méritons par nos of. 
fences.

E n  huitième lieu, de montrer au peu. 
fie  comment ilfa u t qu il fr ie  fuiuant 

' les reigles qui fontprefcrttes dans le Hure 
de la Loy, daller auec eux au lieu de
l'oraifon , afin de prier tous enjemblt 
four obtenir de 'Dieu les ehofes tulles 
qu ils demandent.

E n  neufiiiefme lieu , de donner Us 
fe r  mi fiions ne ce f i  aire spour les mariages, 
de les bénir en soignant / ’homme y  la 
femme enfemble , y 3 et emfejcher que Us 
feres y  les mer es ne marient leurs en. 
fan ts ,fians le confientement y > lappro. 
bationdu Herbood.

E n  dixiefme lieu , etefire prefqut 
toufiours élans les Timpies , afin que ceux 
qui ont he/oinet eux les y  trouvent, par
ce que Dieu les a deflincç d cela {y* qu’il 
fau t qu* ils s*y appliquent entièrement.

En onyicjmc lieu , il leur e&dejfen. 
du fu r peine de damnation, de croire À 
aucune autre Loy qu à celle qui aefiéaf. 
portée par Zertooft, rien adjou-
fier y  de n en rien ofier, parce que ce fl 
four cela qu*elle luy a efiéfimiraculeuf**
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tuent donnée , ty* au il a eu tant de dons 
extraordinaires pour faire croire à tout 
le monde qu elle yenoit de la part de 
IPieu.

Voilà les Commandements que les 
i.Jferboods y ou Ecclefiaftiques ordinai- 
•res font obligez d’obferuer, & qui font 
•contenus dansleliure de leur Loy ; 8c 
comme ces gens-là n’ont iamais qu’vn 
feul THSÎoore ou iouuerain Pontife ati 
deiTus d’eux, auquel tous ces éfcrboods 
font obligez d’obeïr, 8c qu’il doit ffir- 
paiTer tous les autres en fainteté de Vie, 
comme il les furpadè en dignité , les 
chofes qui luy font ordonnées font 
bien plus aufteres 8c plus difficiles à  
pratiquer que 11e font celles dont nous 
venons de parler : car outre qu’il eft o* 
bligépar leur ’Lundauaftasr d’obferuer 
. toutes celles qui font prescrites aux "Be~ 
hedins dans leurs cinq Commande
ments , & tout ce qui eft commandé 
aux fferboods dans leurs onze, il faut 
outre cela qu’il en oblerue treize 
.autres qui luy font propres & particu* 
Jiers.

Premièrement il ne doit iamais tou-
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cherperfonne d  t w  Tribu ou dynefi', à 
&eefrrangerede quelque 7^eligionqu’ili, 
foie y ny aucun Lai que dé fa propre Tfi. § 
limon, il doit fe  lauer luy-mefhie,para | 
que Pieu ta  particulièrement fanftijié | 
pour luy j  c eftpourquoy quand il le prit I 
Une doit point s'approcher de luy auet I 
les imputett^ qu 'il pourrait contrailet I 
pari attouchement des autres. I

Secondement 3 il faut qu ilfajfè defis I 
propres mains toutes les chofes dont il 4 I 
he/oin s tant pour faire nsieuse paroiftte 
fonhumilité que pour conferuer fa  pu- 
reté t comme de fémer des herbes dans fin 
Jardin * de femer du bled d ’autres 
grains dans fes terres , et* dapprefter U 
■ "tiandequ ilmange y a moins que fa fem
me le fa jfi s'ilejl marié } ce qui n'arriue 
pas toufours.

JSn troijsefme lieu , qu'il prenne U 
T  ifine compte les Seigneurs ont accoujhi- 
tué défaire de tout ce que pojfèdent les 
Behedins, et* qu'il C employé aux yfi- 
gés qu'il croit les plus conuenahles, ‘Pieu 
l  ayant fa it en quelque forte fin  Au« 
mofhier U dijfcnfateur de f i t  chu* 
r/te%,

t
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JEn quatriefme lieu, comme Une doit 

point yiure pompeufcment ny auoir 
quoy que ce /oit de fuperfiu, ilnedoita- 
uoir rien de refle au bout de tan de tout 
ce grand reuenu, qui doit efire employé 
en y/dges p ieu x, comme d fubuenir À la 
necefitddes panures, CP à baSlir des 
Temples À “Dieu.

E n  cinquiefme lieu ,fa  mai/on doit 
eSlre tout auprès de f  E g iif oà il fa it/,a 
rejidence, priant CP ieunant fans cejfi 
CP yiuant en homme reclus, CP qui s*e/l 
retiré du monde pour fe  donner entière
ment À TJieu, fefipourquoy Une doit ia-  
maisfe faire "voir au peuple par ofienta* 
tion.

E n  fxte(m e lieu , il doit auoirfoin 
dtoffrepluspur que les autres, tant par 

fe s  lauementsfrequents que dansfon boi
re dans fon manger , ne mangeant 
que descbofes qui font effimdes les piste 
pures par la Loy , y 3 s'aliénant de la 
compagnie de fa  femme clans le temps 
de fes purgations menftrueUes.

JEn feptiefme lieu, quoy quelesj&tt- 
boods ne foient oblige-̂  que defçauoir la 
fo y  qui e& dans le Hure apptilé Z çt-
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tooft y le D iftoore doitfanoir tout et 
oui efl contenu dans le Zundauaftaw, 
tant ce qm concerne é  jL&rologie 
a eS?e donné en partage aux 2efoops, 
que ce qui regarde la Jlledecine C?° les 
ebofes naturelles ,  mais il doitfçauoirfut 
tout ce qui eff contenu dans le Hure de U 
Loy y parce que c eS?par lu y  que tous Ut 
autres en doiuent eilre inUruits , O1 
qu il y eîloit plusfçauant que les autret 
quand ilfu t éleué aufouuerain Ponti. 

fitat.
E n  huit iefine lieu , Une doit iamah 

manger ny boire auee exceŝ  s parte que 
tes cbofes-ldfont cotraires à  la haute rnt• 
ditation à quoy yn fouuerain "Pontife ft 
doit appliquer,

Enneuuiefme lieu, il  ne doit crah- 
dre perfonneque Dieu feu l 9 À /*excep
tion du peebé j ty* il doit auoirynefi 
grande confiance en 2?ieu, qu il ne doit 
point apprebender ce que Lucifer peut 
faire ou entreprendre contre luy,

E n  dixiefnte lieu y comme Î>ieu luy a 
donnépouuoir fu r tous les hommes en ce 
qui regarde leur fa lu t, U luy eff ordon# 
né'de reprendre y ïgoureufement les pe-

H

S
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cbsurs , c7* de les aduertir de leurs fau~ 
tes y quelques grands qu ilspuijjent ejlre, 
lefiquelsfont tenus de luy obéir, comme À 
y ne per/onne qui ne parle pas pourfis 
intcrefls, mais pour ceux de Dieu.

Sn onzième lieu, que fuiuant la fagejfi 
les lumières que Dieu luy a données 

il fçache connoiJÎre la maniéré dont Dieu 
a accoutuméde femanifè&er dans les ré
vélations s celle dont Lucifer lefait,
afin qu* il ri enfoit pointfuprisy qu il
puijfe difcernerla yeritéd’aucclemen-  
fonge.

£ n  douzième lieu ,  quand Dieu luy 
apparoifi la nuit en yifion , O* quil  
l'entretient des myJleres de la création 
il doit tenir ces teuelationsJbrt fecrettes 
£9° ne les communiquer d perfonne, mais 
admirer fonpouvoir : car Dieu ne Je ma- 
nifeffe d perfonne comme il fa it d fon 
D iftoore ou grand TreSlre.

JEn treiyiefme lieu t H doit conferuer 
yn feu  éternel qui ne s’elle igné iamait% 
lequel ayant efié allumé aueeceluy que 
-2’ertooft apporta du Ciel t doit brusler 
durant tous les fiecles , (jf iufques d ce 
que le Jeu y senne deffmire te monde j

i
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fy->fairefes prières fa r  dejfùs lefeu}cli
me il e£l or donne'par le liure delà Z,oy,

Voilà en peu de mots l’abrégé des 
Préceptes & des Commandements 
contenus dans le liure de leurLoy qu’ils 
affeurent que Zw/0cJ?apporta du Ciel, 
& de la Religion dont GuFafph & Tes 
feéfcateurs firent profeffion, apres ena- 
uoir efté perfuadez, par les miracles 
que nous aùons dit que ZMYoeJ^fitpat- 
my eux»

*

C H A P I T R E  VIII.

3>e quelques autres Ceremonies que ces 
Perfanspratiquent dans leurs FeTtres3 
dans leurs ieunes ,  dans leur adora-  
tion du feu  , dans leurs IBaftemes,  
dans leurs tMariageSy ty* dans leurs 
Enterrementsf

LAtroifiéme choie particulière que 
nous auons encore à dire auant 

que de finir ce Traitté, confifte à rap
porter quelques Ceremonies que ceux 
«de cette fe&e obferuent, & qui les dir
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flingue les vus d’auec les autres.

Nous parlerons premièrement de la 
liberté qu’ils ont touchant le boire & 
le manger, & des couftumes qu’ils ob- 
feruent dans leurs Feftes ôc dans leurs 
ieunes.

Leur Loy leur donne beaucoup de li
berté quant au boire & au manger $ 
mais parce qu’ils ne veulent point iean- 
dalifer les "Banjans, parmy lefquels ils 
viuent, ny offenfer les Morts fous le 
gouuernemet defquels ils font, ils s’ab- 
ftiennent particulièrement de boire 
du vin,& de manger de la chair de pour
ceau , qui font les viandes dépendues 
par la Loy-de ces gens-là. Il faut re
marquer parmy eux qu’ils mangent 
feuls , eftimant que c’eft le moyen de 
fe conferuer plus purs & plus nets : 
car ils font perfuadez qu’ils partici
pent à la foüilleure des autres quand 
ils mangent aue.c eux; ilsboiuent aulïi 

' tous feparement dans des talfes faites 
exprès pour leur viàge particulier ; 
c’eft pourquoy s'il arriue par hazard 
que quelqu’vn boiue dans la taife d’vn 
autre, ils la lauent trois fois, Ôc ne
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s’en feruent point que quelque temps 
apres.

En fécond lieu,ils ont iix Feftes l’an. 
née,lefquelles ils font obligez par leur 
Loy d’obferuer en mémoire des fix 
iournées de la création du monde, 
chacune defquelles dure cinq iours 
ils appellent la première *Medufe- 
rum qui fe célébré le quinziefme du 
mois , qu’ils appellent Fere qui ref- 
pond à noftre mois de F a r te r , en ré- 
jouïlîance de ce que Dieu fit les Cieux

Îjour eftre vne place de gloire & defe- 
icité , où il receura ceux qui le crai

gnent ; la fécondé qui s’appelle Têtu, 
fkthan iè fait le vingtfixieime de leur 
mois Sberuar , qui eft noftre mois 
à* jtu r il, à caufe que Dieu fit l’Enfer 
pour y mettre le Diable & fes Anges; 
cette Fefte fert à les faire fouuenir de 
ne point faire de mal crainte d’y 
eftre enuoyez comme luy ; la' troifief- 
me eft Tatrum qu’ils celebrent le vingt- 
fixieime de leur mois ALthar, qui eft 
noftre mois de Atfay , en mémoire de 
ce que Dieu fit la terre & la mer &les 
rendit capables de produire des .Créa

tures
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tures’ pour l’vfage des hommes j la 
quatriêfiùe eft Jvledeétrum qu’ils obfer- 
uent le fiiziefme de leur mois Deç qui 
eftnoftremois ÜtAouB ̂  en commé
moration dd ce que Dieu fit les Plan
tes 8c les Arbres , des fruits defquels 
l’homme eft fufteoté 8c nourry j la cin
quième eft ffomeffiotémadum qui com
mence le trentieûne iour du mois de 
Spindamudy qui eft noftre mois d*0- 
ffobre, en. mémoire de ce que Dieu fit 
les Belles,les Poilfons, & les Oyfeaux, 
qui font deftinez à la nourriture’ des 
nommes j la iîxiefme s’appelle Medn~ 
fu n , qui arriue le treiziefme du mois 
jLrdebert, qui eft noftre mois de Decë* 
¿re,pour tefmoigner leur ioyede ce 
que Dieu fit en ce temps-là l’homme 
&.la femme, d’où tous les autres hom
mes font defcendus.

En troifîefme lieu, touchant leurs 
ieufnes il faut remarquer qu’apres cha
que ieufne ils font cinq ioucs d’abfti- 
nence,ne mangeantqu’vne fois leiour, 
en mémoire de ce que Dieu ferepola 
cinq iours apres chacun de ees trauaux, 
& qu’en quelque temps que ce foie ,
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s’ils mangent de la chair ou de quelque 
oyfeau ils en portent vn morceau à leur 
Eggttree ou à leur Temple, comme vne 
offrande qu’ils font pour appaiier 
Dieu 6c luy tefmoigner le defplaifir 
qu’ils oncd’eftre obligez pour fe nour
rir de tuer Tes Créatures : Voylà ce qu’il 
y a de plus coniiderable touchant leur 
boire 6c leur manger.

Pour ce quieftde leur adoration du 
feu , comme c’eft vne idolâtrie qui les 
faitdiftèrer tout à fait des autres fe&es, 
elle mérité bien d’eftre coniiderée j 
l’origine en vient de "LertooJi Legifla- 
ceurjlequel ( comme ils croyent ) ayant 
efté rauy au Ciel, en rapporta le feu 
que Dieu luy donna auec leliure de leur 
Loy, comme vn culte qu’ils deuoient 
emorafler, 6c que leur Loy ordonne. 
Ils difent de plus, que dans ce rauiiïè- 
ment2Tertoojl ne vit pas Dieu à defccu» 
uert 6c dans fon eftatde gloire, m. is 
qu'il luy parla au trauers d’vn feu, & 
que luy donnant ce feu il luy donna co
rne vne portion de ia puiilànce,& com
me le premier né de fa grandeur & de 
ion excellence, &que pour cela il mé
rité d’eftre refpe&é 6c adoré.*
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Quant à fes qualitez , ils difentque 

celuy que Æertooft apporta du Ciel e- 
ftoit vu feu viuant que rien n’eftoit ca
pable d’efteindre , & que c’eft le pre
mier qui ait efté adoré de la fortej mais 
011 ne fçait pas afleurément s’il a toû- 
jours efté conferué dans la fuite des 
temps pour eftre communiqué à vn 
chacun, ce qui fait qu’à faute de celuy- 
là , il leur eft permis d’en compofer vn 
autre dumeflange de plufteurs chofes, 
& de l’entretenir inceflàmment, brû
lant afín de luy rendre le culte qui leur 
eft preferít parleur Loy, c’eft de cette 
forte de feu qu’eft celuy que l’onidola- 
ftre auiourd’nuy dans les Indes en vn 
lieu appelle CHuucery, où ceux de cette 
ieéte demeurent, lequel à ce qu’ils di- 
fent a toufiours bruilé depuis deux cens 
ans ; ils font ce feu en diuerfes manie
res ; quelque fois ils le fontauec les é- 
tincellesque l’on faitfortir ¿’vn caillou, 
en le frappant auec vn morceau d’acier; 
fecondement, ils le font auec du feu 
que l’on fait en frapant deux morceaux 
de bois l’vn contre l’autre : ce qui eft 
fort en vfage parmy les Paycns Barba-

I ij
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res, pour allumer du feu quand ils en 
ont Sefoin ; Entuoihefme lieu,ils le- 
font aueclefeu du tonnerre:, quand il 
s'attache par hazard à quelque matière 
combuftible • En quatriefme lieu, ils le 
font auec ces feux errants que l’otir voit 
quelque fois fauter de. place en place, 
dans la campagne-,&. qui confirment les. 
matières combuftibles quand.il s'y atta
che j En cinquiefmelieu, ils le font a- 
uec le feu fait de bois ou de charbon 
dont on fe fert poiiE l’vfage ordinaire ; 
Enfixiefmelieu,ilslefont.auec le feu. 
dont les Hattjam fe feruenc pour brû
leries corps de leurs morts j En fepticf- 
me lieu, ils le fontauec le feu que l'on 
allume par le moyen des miroirs ar
dents & des rayons «tu Soleil. De tou
tes ces chofes ils conapofenc le feu. qu’ils 
adorent,.lequel ils appellent Anthbe- 
httraunow feu 7(elîgieux.%

Voicy les Ceremonies qu’ils. prati
quent en adorant ce feu fait en tant de 
façons , & que Leur T>iftoore ou fouue- 
rain Pontife conferue h foigneufement 
qu’il ne s’efteint iarnais. Toutes les 
foisqueles Terfem  s’aflèmblent pour
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cette adoration ,1e T>i3oore ou le Ffer- 
booâ leur d it, que le feu ayant efté don
né de Dieu à 2'ertoo0iem  Législateur, 
auquel il auoic dit que c’eftoit vue por
tion de ia vertu & de ion excellence, 
& qui ayant eu vneLoy qui enfeignoit 
deladorer, confirmée parpiiifieurs mi
racles , ils deuoient croire qu’il eftoir 
fiiint & Dkidn , & l’honnor-er & -adorer 
comme vne partie de DienmdLme , 
puifqu’il eft de la mefrne fübftance, 
qu’ils doiuent aimer toutes les choies 
qui luy reflémblent, ou qui en appro
chent comme le Soleil & la Lune, qui 
en ont efté faits & qui fondes deux tef- 
moins de Dieu, qui rendront tefînoi- 
■gnage contre eux s’ils meipriiént la Re
ligion,& s-ils négligent cecultequiieur 
a efté fi exprefiément p referi t : En fuite 
il les exhorte à prier Dieu qu’il leur par
donne , fi dans l’viàgeordinaire de cét 
Elément fi commode Sc fi vtile aux 
hommes, il leurarriuequelque fois dfe 

• laillèr tomber del’eau parhazard, qui 
le puifle en quelque façon efteinâre, on 
s’il s crachent quelquefois dedans faits 
y penfer, ou s*&s y iettent pour te faite

Inj
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brailer quelque matière impure & indi
gne de fa iainteté, ou bien s’ils en abu- 
fent dans leur vfage ordinaire & pour 
les neceiïitez de leur vie : Voilà en p2u 
de mots l’abrégé de leur adoration du 
feu.

Quant auBaptefme de leurs enfants 
voicy comme il fe pratique. Auiïi-toft 
que l’enfant eft venu au monde, le Va. 
tos ou homme d’Eglifes’en va à la mii- 
fondes parents, & apres auoir obferué 
exa&ement l’heure & le moment de f.i 
naiffance, il fait fou horofcope j apres 
cela il conféré auec le pere 8c la mere 

. du nom que l’on doit donner à l’en- 
fant , & quand ils ont agréé celuy 
que le 7>*roo a propofé, la mere en pre- 
ience de toute l’aflemblée donne le 
nom à l’enfant fans autre ceremonie : 
cette ait ion eftant finie, le pere & la 
mere de l’enfant le prennent 8c fuiuent 
le Vdfoo iufques à XEggaréî ou auTem- 
ple ; quand ils y fontarriuez, il prend 
de l’eau nette qu’il verfe dans l’efcorce 
d’vn certain arbre qui croit à Tefd en 
T  erje,8c qu’ils appellent f f  üme lequel, 
à ce qu’ils difent, eft admirable en ce

i- * i
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que le Soleil ne luy fait iamais d’om
bre, il prend en fuite de cette eau auec 
la main & enlaiettant fur l’enfant prie 
Dieu qu’il veüillele nettoyer des foüil- 
leures de fon pere , & des pollutions 
menflruelles de fa mere, & cela eftant 
fait il fe retire 8c s’en va. Quand l’en
fanta atteint l’aaee defeptans, & qu'il 
eil deueuu capable d’eftre receu dans le 
corps de leur Eglife, fon pere & fàme- 
rele mènent au Temple pour eftre de 
nouueau confirmé ; quand il eft là le 
7>*rro luy apprend à dire quelques 

- prières 8c l’inftruit dans leur Religion : 
quand il les fçait il les dit par delfiis le 
feu, ayantr vn linge noué à l’entour 
de la telle qui luy couure la bouche 8c 
les narrines félon la coûtume qui fe pra
tique ordinairement parmy eux en cet- a 
te forte d’adoration, de peur que b ha
leine qui fort de fon corps impur 
ne galle ce feu Diuin.Ses prières eilanc 
acheuées le £>*rro luy donne de l’eau à 
boire, 8c l’efcorce d’vne grenade à maf- 
cher, afin de le nettoyer de fesfoüilleu- 
res intérieures ; apres cela on luy laue 
le corps d’eau nette dans vne cuuette
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.faite exprès & an met far û. peau vue 
cafaque detoille qu’ils appellent Skud- 
dero, laquelle luydeicend iofques aux 
-genoux, auec vne ceinture de poil-de 
Chameau qu’ils appellent Cnskés qu’il 
j»e quitte jamais 9 apres quoyiieftreceu 
.au nombredes fidelles parle Tf-arr-ô qui 
dit cette priere fur luy ; fltteu veuille 
iàire que ta fais toute ta vievn iàdelle 
-obfertrateur de la Religion des Tv?- 
•/krts, donc eét habillement eft la mar
que fit le caraékere, & que tune troyt 
iamais en d’autre Loy qu’en celle que 
2?ertooft aapportée duCâel,iS2: ¡faire que 
tu demeures toujours ferme dansi’ado- 
radon dufeu îSe que tu neraange point 
des viandes desancces,8c que tu ne bcri- 
ate point dans leorsitallès j mais que tit 
gardes ifiuiolablement en toutes-choies 
les ceremonies &c les -coufettrnes des 
1Fer/ins, <^ra.nd to u t «cela eft fait il 
pafTepoar vn veritable¿Per/ltm, & pour 
rnhomme de leur fe&c.

J-ettrs Mariages &  les Ceremonies I 
q u if  y pratiquent, font de-cinq forces, 
lêiquelles ont-chacune leurs noms pro
pres» is . première s-appfclie $&ï»fi»ny



R eIÎGION DES ANC. PsfcSÂNS. 2 0 ï  
c’eft le mariage du fi ls d vn homme a* 
uee la fille d vn autre durant leur bas 
aage, & ou les peres ¿¿les meres con- 
traitent fans le confênteraent des en* 
fans j ils font grand eftime de cettefor- 
te de Mariages, 3c croyent que ceux 
qui font mariez de la forte vont tout 
droit en Paradis. Ils appellent ceux de 
la fécondé forte fÆ&fkevy&̂ c’eftquand 
vne perfonne veufue fe remarie .Ils ap
pellent la troiiiefme Çodtsher*b*fîm, 
c’eft quand vne femme fe cherche elle- 
mefitie vnmary à ia phantaiii e .1 a  qua- 
trieime forte iis l’appellent Elu fiat , 
c’eft quand vne ieune fille ou vn ieune 
homme meurent deuant que d’eftre 
mariez: car en ce cas-là ils ont accou- 
ftumé de marier quelque autre ieune 
homme ou queiqu’autre jeune fille ài 
celuy quieft mort, parce qu’ils croyenc 
quel’eftatdu mariage eft vnexocuent' 
moyen pour rendre les homes heureux 
en l’autre mode; les plus richesfont or-: 
dinairemct ces forces de Mariages, par- 1 
ce qu’ils trouuentà force d’argent des 
perlbnnes qui font ce perfonnage. La ' 
cinquiefme forte s’appelle Çtterfvn j-

1 v
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c’eft quand vri pere n’ayitrtt point de 
fils, 8c fa fille qui eft mariée en ayant, 
il en adopte quelqu’vn & le marie en 
fuite comme fi c’eftoit fon propre en. 
fanttcarilseftiment vn homme mal. 
heureux qui n’a point d’enfans dont il 
puifle faire vn mariage.

Voicy les Ceremonies qu’ils prati
quent dans leurs mariages. Apres que 
les perfonnesqui fe veulent marier fe 
font veuës 8c aggreéeSj. on s’affemble 
fur la minuit pour palier le contrat ; 
ceux qui doiuent eftre mariez font affis 
l’vn auprès de l’autre fur vn li<St : car on 
ne les marie pas dans les Eglifes, tout 
vis à vis font deux hommes d’Eglife, 
dont l’vn eft là pour le marié, & l’autre 
pour la mariée, de les parents des ma
riez font chacun au collé du Iferbood, 
qui eft pour l’vn ou pour l’autre, lequel 
tient du Ris dans la main comme vn 
Emblème delà fertilité qu’il .leur fou- 
haite dans leur Mariage v Apres quoy 
l’homme d'Eglife qui eft pour le mary 
demande à la femme , en luy mettant 

' le premier doigt de la main fur le front, 
Voulés-vous que cét homme-là foie
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voftre mary , laquelle ayant dit que 
oüy , celuy qui eft du cofté de la fille, 
mettant aulli Ton doigt fut le front de 
l’homme à marier, luy demande la mef. 
mechofe, lequel luy ayant refpondu 
qu’oüy , ils leur font donner la main ; 
alors l’homme promet à la fille qu’il 
luy donnera tant de Y)in*es d’or , qui 
font des pièces qui valent enuiron 
quinze francs chacune, afin de fe l’en
gager parla  & pour faire connoiftre 
auffi qu’il ne la laiffera manquer de rien 
mais qu’il luy donnera toutes les chofes 
dont elle aura befoin ; à quoy la fille ré
pond que tout ce qu’elle poiTede eft à 
luy: Apres cela les Ff erBoods ou les gens 
d’Eglile refpandent fur eux le Ris qu’ils 
tiennent dans leurs mains, & prient 
Dieu qu'il les beniffe & qu’il leur don
ne vn grand nombre de garçons & de 
filles, qui multiplient auec le temps 
comme le grain que l’on iette dans la 
terre, 8c qu’il veuille les faire viure 
long-temps enfemble , en paix 8c en 
vnion d’efprit. Quand cette ceremo
nie eft acheuée les parents de la fille luy 
donnent fa dot : car l’homme n’en don-

I v j
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ne point j en fuite de quoy on fait des 
nopces qui durent huitiours, Lelqudles 
citant finies on donne congé àlacom. 
pagnie. Voilà tout ce qu’il y a de re
marquable touchantleurs Mariages & 
touchant les Ceremonies que l'on y ob- 
ferue.

A liant que de .finir ce Traitré il faut 
remarquer deux chofes touchant l’en
terre ment de leurs morts. : La premiè
re c’eftle lie» où on les enterre, & la 
fécondé les Ceremonies que l’on y  ob- 
ferue y qui fiant fbrtdi fie rentes de celles 
qui fe pratiquent chez les autres Na
tions »Quant à cé qui regarde le lieu 
où ils enterrent les morts,, fi faut fça- 
uoir quüs ont deux Tombeaux baftis 
en rond aiTezeiieuez de terre,, raifon- 
nablementlarg es, panées de pierre par 
dedans & eicarpez, dans ië milieu défi; 
quels il y a vn puys fort profond pour 
xeceuoirles oiTemens- qui fe défont, &c 
à  l’entour des murailles font fufpendus 
êc expofez àl’aix les cadaures des hom
mes Sc des femmes» Ces deux Tom
beaux font vn peu éloignez Tvn dfe 
loutre , il y en a vnqui efldefimépour
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ceux qui ont mené vue vie exemplaire 
■Sc fionnefte ¿l'autre ferc à  mettre ceux 
qui ont efté vicieux & dont la vie a efté 
fcandaleuiè, ou qui ont commis quel- 
que mefchanteíu5fcio¡n pour laquelle 
ont eilé repris ; Voiey les Ceremonies 
qu’ils pratiquent quand ils les enter
rent, Auffi-toft que quelqu’vnd’en- 
crceuxeil malade àlatnort, on enaoye 
querirîeIferisodtsu. l’homme d’Eglt¿ 
l e , qui dit œtee priere à l’oreille du 
malade t  O Sei^ieur tu nous as com- 
mandéde ne pecher points cependant 
céthomme a pechér tu nous as coman
dé de faire du bien, cét homme a fait 
du mal : tu nous as commandé de t’a
dorer , cet homme ne s’en eft pas fou- 
cié & l’a négligé : veüillecSeigneor luy 
pardonner íes o fíenles , fes meíchan- 
eetez de fe négligence : dés qu’il eft 
morde Preftre n’en approche pas plus 
près quede dix pieds, & commande à 
des KiceJJelers an. Porteurs dé l’empor
ter dans vn oerciieil de fer r car il eft 
defïèndu par leur Loyde faire toucher 
du bois à leurs corps morts, parce que 
c’eftvne matière propre àconferuer le-
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feu qu’ils croyant Diuin ; il eft auifi 
defFendu à ceux qui accompagnent le 
mort de parler, parce que le fepulchre | 
doit eftre vn lieu de filence & de repos, | 
Quand ils font arriuez au lieu où le i 
mort doit eftre enterre les Oftcefielert 
ou Porteurs mettent le corps dedans, '] 
& les Preftres qui folit dehors, & qui I 
en (ont vn peu efloignez difent le ferui- 
ce des morts en cette maniere : Qrjnd 
cettuy-cy noftre frere viuoit il eitoit 
compofé de quatre Eléments, à prefent 
quil eft mort que chaque Elément re
prenne ce qui luy appartient , la terre 
la terre, l’eau l’eau, l’air l’a ir, & le feu 
le feu: Apres quoy ils prient Senan & 
ji/u d y qui ont la charge de garder Z«- 
tifèr & les eiprits malins, qu’ils empef. 
chent les Diables de luy faire d a m il, 
lorsqu’il ira fe purifier à leur feu eele- 
fte & Diuin : car ils croyant que l’ame 
au fortir du corps demeure errante fur 
la terre trois iours durant, que Lucifer 
la tourmente pendant ce temps-là, & 
qu’elle vole vers leur feu Diuin, pour 
euiter íes tourmens Sc pour fe mettre 
enfeureté >& qu’apres ce temps-là el-
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le eft iugée & va en Enfer on en Para
dis , félon qu’elle a bien ou mal fait. 
Comme ils font fort perfuadez de cela 
ils s’aiTemblentcous pendant crois iours 
fi leurs affaires le permettent, fe met
tent en prières le matin, à midy & au 
foir ; priant Dieu de vouloir faire mife- 
ricorde à l’ame du defEint, & de luy 
pardonner les pechez qu’il a faits du
rant ia vie. Q uand ces trois jours font 
expirez ils croyent que le iugement de 
ce qu’elle doitdeuenir eft rendu, de for
te qu’ils font vnfeftin le quatriefme & 
finilfent le deuil.

/
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ADVERTISSEMENT.

I JPfques iiy JMomfieur Lord ,  nous à 
donné Ÿne ‘JÇelatïon très - exa&e tp  

très-particulière, delà maniéré dont Vu 
yent autourd’huy les anciens *Perfahs 
nui font dans les Indes, qp* fu r  tout dit 
culte'Diuinquils rendent au feu s mais 
farce qu'elle ne saccordepas en plüjttufs 
thofes9 auecce que les ut heurs anciens
nous en ont taijfépar e ftrit, tay cteit 
faire plaijir aux curieux, d'adjoujlet 
À lafin defon D i f  cours yn recueil de plu. 
Jieurs pajfages quipeuuentferuir à fa i- 
reyoirla différence au il y  a entre tes 
gens-là (p* ceux du tempsp^ffé)Çp* mef. 
me i*aypenfi q u il ne feroit pas/ inutile 
de dire quelque chofe de ce qui leur eft ar- 
riuédepuis qu'ils ont embrajj'e la 7(eli- 
gion de fakhomet, çp3 de la differente 
qu ily  a entre eux <p> Us autres Mais- 
mettons.
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Paffages feiuant à l’Hijiaire ¡de 
htReû^on dei aaâ emPcrfans.

H
E r c d o t t  dans le icccmd K tire 
'de ion Hiftoire,dittjae ies 
Ter/mns ne baftifîbient point 
de Temples à leurs Dieux., qu’nsme 

ieureflewoieiït porntd’Âutels^Bi qu'ils 
41’en faifoient point d ’im^ge&;miztafic 
de-fous & d'itnenfës ceasqui enviaient 
autrement*-parce qu’ils ne croyaient 
pas, comme les <£>vrt>q!ae les Dieux 
TaiTçiit deüteodtts des ¿tommes tuais 
qu’ils «noient aocotrftumé de imowter

------------------ --------------- — —  ̂ / X

appelloient toutercftenduë du 'Ciel de 
ce nom-là : Ils iacriiiorent, dir-il, au 
Sa le rl ̂  la ¿ftae^ôcàhLTem^dax Jfif», 
à/JS’rf» 3<& aujt V e n ts , & qu’au co«k



8.10 R e CVEH.
mencemëtils ne faifoient des facrifices 
qu à  ces Creatures-là feulement-qu'ils 
facrifioient auffi à Vranie, & qu'ils l’a. 
uoient appris des A J/y riens & des a . 
raies. Les AJJyriens appellent Venus 
M ilitta} les Arabes l’appellent Alitt^ 
& les T  erfam, Métra.

Voicy les ceremonies dont ils fefer-, 
uoient ordinairement dans leurs facrifi. 
ces : Quand ils vouloient facrifier, ils 
ne dreilbient point d’A utels~, ils h’allii- 
moient point de feu, ils ne fe feruoient
d’aucuns veftemens. nv de fluttes, nv
- - -  - y  - Üdegafteaux , & nefaifoient pointd 

frandes. Celuy qui deuoit facrifier 
mettoit feulement fon facrifice en vne | 
place bien propre & bien nette, & en 
iiiite il inuoquoit fon Dieu & luy adref- 
foit fes prières, & portoit fur fa telle 
vne Thiare entourée de Myrte. Le 
Sacrificateur ne prioit pas Dieu pour 
luyfeul mais pour tousles TVr/wwen 
general , & particulièrement pour le 
Roy: il arrangeoit le facrifice par mon
ceaux, & mettoit la chair bouillie fur 
vntas de petites herbes, où il yauoit 
cntr autres chofes du Trefjle j & quand
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elleeftoit arrangée de la forte le M*gc 
qui eftoit tout auprès debout, ehantoit 
des Hymnes contenant la Genealogie 
des Dieux, & ils croyoient que cette 
maniéré de facrifier auoit beaucoup de 
vertu, & que c’eftoit vn puiffant en
chantement. Le facrifice n’eftoit pas, 
réputé légitimé entr’eux , s’il n’y auoit 
vn JM*ge preient : Q_und cette cere
monie eftoit acheuée le Sacrificateur 
faifoitce qu’il vouloir de la chair.

Chaque particulier celebroit leiour 
de fa naifiance auec plus de ceremonie 
qu'aucun autre ioar de l’année, fe ré- 
joüiiTant 8c faifant bonne chere auec 
fes amis : les plus riches couuroient 
leurs tables de Boeufs entiers, de Cha
meaux, deCheuaux, & d’Afnes cuits 
au four i les pauures ne mettoient def- 
fus que de petits animaux. I.es Ter- 
fans font petits mangeurs,& dans leurs 
débauches de boire ils s’entretiennent 
ordinairement de leurs plus importan
tes affaires, qu’ils ébauchent à jeun 8c 
qu’ils concluent quand ils ont bien beu ; 
8c il ne leur eft pas permis de vomir, 
ny de faire de l’eau deuant le monde.
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Ceux qui font d’efgale condition ft 
iaiüoient d’vn baiier reciproque lor¡ 
qu3ik iè rencontraient , mais s’ils 
ne l’eft oient pas} ils ne ièhaidoïentqnt 

. d’vn cofté Seulement. Ils croyez 

.eferc les meilleurs de tous les hommes, 
&eftiment leurs voditns plus ou moins 

. bons -, fel on qu’ils font logea plus os 
-moins prés d’eufc. îbsibïit fort udon. 
■nez à  la luxure dre d*vn & de i’àuttî r 
fexc : Us croyent que la plus excelle«* 
te chofe dumcjndc apres ifa valeur raili. 
'taire, & le courage, c’eft d atioir pk* 
iîeurs enßais^le îtoy donc des penfions 
annuelles à  ceuxquien ontbeautoup}3t 
c’eft pour cetteraii on là qu’ils prennent 
plüfieurs femmes 4 lesenfmsiie paroif* 
Îènt iamais deaanrieacs petes, qu’ils 
ii'ayent atteint faage de cinq ans, & 
viueiit auec les femmes miques à te 
temps4à,afin qtares’ds meurent aupa- 
rauantîe pere ne s*cn adlige »oint :de- 
puis cet aage-la , nuques a  ce qa ils 
ayent vingt ans, on les occupe à ap- 
prendrctrois fortes de choies ;-à mon
ter àchetial, à  tirer» dire la vérité :
car ii n’y arien de plus honteux parmy

m
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x que de m entit, <fcde deuoir. Vn 
mine n’eit point ptiny parmy eux? 

our la première faute qu’il fait ; il ne 
ur efl: pas permis de nommer les cho- 
s qu’il effcdefïèn du de faire y vn I^idre 
’a pas la liberté»!’entrer dans, la Ville 
c’efl: vn Bourgeois, ny; d’auoir com- 

aunieationauec quiquece foie,parce, 
ifent-üs, quüleft affligé de cette ma- 
¿»die pour auoir ofïènfé le Soleil y s’il 
ft effranger ils le banniiïent de ce qnan. 
iejc-là, & portent des. Pigeons blancs 
our le mefine fujet ; ils- ne crachent, ne 
iflent, & nefe lauent iamais.dans les. 
iuieres, ,mais. Lesont en vne fîngulie- 

e vénération - ils n’ofènt ietter dedans- 
ucunecharongne ,ny aucune ordure : 
’affirme ces choies, dît iCaradote  ̂non 
às fur le rapport d’autnay, mais de ma 
l'opre connoilfimce y ie ne fçay pas.fi 
iens’il effc vray ce que l’on, dit, qu’ils 

n ’enterrent jamais leurs morts, qu’ils 
n’ayent efbé diechirez par quelque Oy- 
feauoit par.quelqueChietï,mais.ie fçay 
bien que leurs Mages les enoelopent 
de cire de les.enterrent. C es Mages dif
ferent du commun peuple, de des Prc-
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(1res Egyptiens en cecy, c’eft queceux- 
cy ne fe fouillent point par la mort de 
quoy que ce foit, fi ce n’eft de lachofe 
qu’ils iacri fient, au lieu que les 
tuent toutes fortes de chofes de leurs 
propres mains, à l’exception del’hom- 
me& du chien feulement, & croyent 
auoir fait vn grand exploit quand ils 
ont tué vne fourmis , vn ferpent ou 
queiqueautre animal qui rampe & qui 
vole,

Strétbon dit dans fon onziefine liure, 
que jinnitssy JÎmanus, &  JÎnandrttus 
eftoientles Dieux des Terf*m\ & qu’a- 
près que leurs Empereurs eurent dé
faits les Snctcns que Gorapius & les au
tres Etymologijies Allemands veulent 
faire venir des Cmmeriens & des JW- 
xom , ils enuironnerentd’vne muraille 
vn certain Rocher qui eftoit dans le mi
lieu d’vne câpagne j & qu’apresyauoir 
baftyvn Temple aux Dieux que nous 
venons de nommer ,ils inftituerent des 
folemnitez annuelles en leur honneur, 
qu’ils appellerent Sxcte, que les habi- 
tans de 2"eU celebrent encore auiour-

%
$
j■1

d’huy ^ c’eft ainfi que fon appelle«
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lieu-là. ) Cette Ville appartient prefl 
que toute entière à ceux qu’ils appel
lent Seruiteurs Jacre^ Sc "Pompée y ad- 
joufta vn grand pays & beaucoup de 
terres. Il y en a qui diientque Cyrns 
s’eftant rendu Maiftre de attri
buant cette victoire à vnefaueur parti
culière du Ciel, coniacra le iour de ia 
vidloire à la Deelïe de ion pays, & l’ap- 
pella Sac*<*, & quec’eft pour cela que 
par tout où il y a des Temples dediez à 
cette Deelïe, on y célébré aufli ces Fe- 
ftes Saœenncs cyxïîc. font à la maniéré 
des TiétccbanaUs , & où les femmes & 
[les hommes, peile-mefle , s’enyurent 
& boiuent enfemble iour & nuit. Vers 
la fin du mefme liure Strabon parle de 
leurs T emples, 8c entre autre chofe de 
celuy de T*nais, quoy qu* i f  errdote di- 
le que ce n’eft pas la couftume d’en a- 
uoir parmy eux , & Cicéron au fécond 
liure des Loix, accufe les M*ges d’auoir 
confeillé à JCerxes de brufler les T em
ples de la Grece, à caufe que les Grecs 
enfermoient leurs Dieux dans des mu
railles , aufquels tout l*Vniuers deuoit 
feruir de Temple 8c de demeure. Là
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deuotion qu’ils auoientpour te Saieîl^ 
pour la lame leur fit efpargner celuy de 
-Dehs dédié à Apollon ou au Soleil, & 
celuy èkBphefe dédié à Diane ou à la 
Lune. Il y en a d’autres qui croyait 
•que Xezxes bruila les Temples delà 
■Grèce, pour fevanger decequelæs A. 
theniens auoienc Êruflé Sardis & le 
Templede Cybek , 8c non pas à  cauiè 
de la haine & del’auerfion qu’il eut 
pour toutes fortes de Temples : Les 
Grecs aptes cetteineendjeneroulurent 
pas permettre que l’on tebaftit les Tem
ples qui auoient efté bruflez, afin que 
ces lieux ainil defolezfiiÆfenc des mar
ques touchantes qui infpiraliént à la 
pofteritéle. défit de fe ranger & d’en ti
rer raifon > 8c l/orntte dk  que les la- 
viens maudireQjt ceux qui les rebafti- 
roient. Strabondàx. auifi dans fan quin- 
ziefme liure ,  en padant des ‘P  er/am , 
qu’ils n’ont ny Irnages ny Autels,qu’ils 
font leurs facrificeseiivn lieu forr éle- 
u é , & qu’ils croyent que le G el eft 
Jupiter yq^ds adorent le SoUil qu’ils 
appellent -Mithra^dchL/imte^Sc Vcntts  ̂

B at,ôch  Tejcre,dLleijrenjts, 8c
t£ * » t
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VEon* qu'ils font leurs faerifices en vn 
lieu fort ne t, & qu’ils les prefencenc 
couronnez ■> 8c que lors que le Afage 
qui en a la direction en a partagé la 
chair, & donné à chacun vn morceau, 
ils fe retirent & ne laiflent rien pour 
leurs Dieux, parce, difènt-ils, qu’ils 
fe contentent des âmes des chofes facri- 
fiées : il y en apourtant qui difent qu’ils 
iettent vne partie des entrailles dans le 
feu. Ils iacrifient principalement au 
Feu 8c & entretiennent le feu
-de bois fecdont on a oité l’eicorce ; ils 
iettent dedans du iuif & de l’huile, & 
ne l’allument pas en foufflant auec la 
bouche, mais en l’éuentant, & y pouf, 
fànt L’air qui l’enuironne j s’il arriue à 
quelqu’vn de le fouiller , ou d’y ietter 
quelque choie morte ou fd e , on le pu
nit de mort. Voicy comment ils font 
les ceremonies de l’Eau Eftant arri- 
uez auprès de quelqueRiuiere,de quel
que Lac, ou de quelque Fontaine, ils 
fontvn retranchement & tuent-là les 
choies qu’ils veulent iàcrifier, empef. 
chantauec grand foin que i*Eauqui en 
eft proche ne foitgaftee du fang qui en
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fo rt, apres quoy ils mettent la chair 
fur de la Myrte &  fur du Laurier , à 
quoy \zMage met le feu auec de petites 
verges de bois ; & apres auoir dit quel
ques prières,il fait des aiperiîons d’hui
les mêlée de lai£t & de m iel,non pas 
dans le feu ou dans l’eau, mais fur la 
terre. Ils font long-temps à marmo- 
ter leurs prières, tenant vne poignée de 
petits ballons de Tamarifc dans leur 
main : Ca fait bon a remarqué qu’il y a-, 
uoit vne faute du copifte à l’endroit où 
■Si rabon a dit qu’ils adoroient M ars feu
lement.

En Cappadoce, où il y a grand nom
bre de iM ages, que l’on appelle àcau- 
fe du feu Tyrethy, & quantité de Tem- 
ples dediez aux Dieux des 2" et fa n s , ils 
ne tuent pas ce qu’ils veulent facrifier 
auec vn couileau , mais auec vu 
bâton ou vn maillet de bois. Leurs 
î 5yretbeat font de grands enclos 
dans le milieu defquels il y a vh Autel, 
où les M ages conferuent quantité de 
cendres, & du feu qui brûle incelïam- 
me nt ; ils s’aifemblent-là tous les iours, 
& y font des prières qui durent vne
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heure,tenant deuantle feu vne poignée 
de petites houlïines de bois, & ayant la 
tefte couuerte d’vne eipece de Mitre 
qui a des lambeaux pendans des deux 
coftez, dont les rubans couurent leurs 
lèvres : Ces Ceremonies fe font dans 
les T emples d' tydnaitis, & d' Aman usy 
car c’eft encét endroit-là que font leurs 
Temples ,8c on y porte l’Image d*A- 
manu s en proceflion:Voilà ce que Sera- 
bon dans ion liure quinziefme, dit a- 
noir veu.

Comme Iferodote rapporte qu’ils 
n’ont ny T  emples, ny Autels, ny ima
ges , & qu’au contraire Strabon dit fi 
ibuuent qu’ils ont des Temples, qu’ils 
ont des Autels , & qu’ils ont l’Image 
& Aman us , il y a bien de l’apparence 
qu’ils n’en auoient point du temps de 
Iferodote, ôc que cela s’introduiiit & ie 
pratiqua parmy les IPerfans comme vtt 
culte eftranger, apres que lés Macé
doniens les eurent conquis j ou bien 
qu’il y auoit des *A£ages de plufieurs fe
ntes , dont quelques-vns, comme ceux 
de Cappadoce fe feruoient d’Autels, d’I- 
mages , & de Temples, & d’autres qui
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les rejectçienc tout à fait, ou eu partie: 
car fans eela Strabon ne feroit pas feu
lement d’opinion contraire à fierodotey 
mais il fe contrediroit encore luy-mef- 
m e c a r  il a dit auparauant qu’ils n'a- 
uoiemny Temples, ny Autels, ny I- 
mages, & ilafleure icy tout le contrai
re en parlant des Mages de Cappadoce, 
lefquels font en toute autre chofe: de 
mefme Religion que les Ter/*ns\ peut- 
çftre que le peuple eut cette opinion 
d’eux,parce qu’ils auoient brûlé lesTe- 
pies delà Grece;car nous fçauons qu’ils 
auoient en vénération-le Temple 6c 
P Autel qui eftoit en Ierufalem.

Iniius Firmtcuî dans fon traitté des 
Myfteres. &. des erreurs des Religions 
ptophanes, lequel il dédia aux Empe
reurs Conftamin Sc Çonjhtns y en par
lant des AJfyriem 6c des Ter/ans, dit 
que les AJJ'yriens donnoient à Y A ir  la 
principauté fur tous les Eléments, & 
qu’ils en adoroientl’Image fous le nom. 
de Iunon ou de Venue la Viergey $c que 
leChœur desPreftres qui feruoiét à ces 
faillies Diuinitez,le faiioiétd’vne poftu- 
re& d’vnton de voix eflferainéeftât far-
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àez & parez corne des fernes, & Fe pro» 
ftituants à tous venans corne des Guny* 
vtsdes, & faifant gloire de leur infamie 
& de leur impureté ; mais que les T er- 
fans & tous leurs eftimoientle
feu par deÎTus tous lesElemens ; ceux« 
cy partagent Jupiter ̂  & luy donnent 
deux puiiïànces , metamorphoiànt fa 
nature en deux fexes j Ils reprefentent 
la femme auec trois faces, entortillée 
de ferpens monftrueux , qui Font des 
enFeignes & des marques fort conüena- 
bles à l’adoration des Diables, ils ado» 
rent vn homme qui a tué fes enfans, le* 
quel ils appellent M ithra3 8c font ces 
deuotions aueugles dans des Caues & 
dans des Cauernes obfcures, qui Font 
fort propres pour ces fortes de deuo
tions.

Pfefyehius dit que tMithra ou le So
leil , eftoit le principal Dieu des T er.

, & qu’à caufè de cela le Ferment 
le plus folemnelque faifoient les Roy s, 
eftoit par lè nom de *Mithra ; ce qui eft 
aufli cofifirmé pâr Fitmieus y qui dit 
que les "Perfans font plus d’eftime du 
feu que de tous les autres Eléments, 8c

K iij
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qu’ils l’appellent àfithr* , & la raifon 
qu’ils en redent, comme dix.2’aroafirèy 
c’eft qu’ils croyent que le Soleil & les 
Eftoilles font des feux Diuins. Ils 
font les deuotiôns qu’ils leur rendent 
dans des Caues profondes & obfcures 
d’où ils ne peuuent voirie brillant de 
leur lumière. S. Hierofme les appelle 
les Antres de Mitbra j 8c Tertullien dit 
que les Champions ou Soldats de Af/'- 
tbra eftoient initiez & reçeus dans ces 
lieux-là: Qu-id ils facrifioiët à quelques 
Dieux quece fut , ils inuoquoient pre
mièrement le feu, & luy addrefloient 
leurs prières ; ils dedioient à ce feu des 
efpeces d’Oratoires & des Chapelles 
qu’ils appelloient Tyret<ty où ils le con- 
feruoierit bruilant inceflamment, & 
c’eft de ce feu-là que parle ÇUuàian t 
quand il dit: Tenstralïbus igze/n fitcra- 
tum rapuere a.ditis ; ils croyoient qu’il 
eftoit defcendu du Ciel, 8c adoroient 
toutes les chofes qui auoient quelque 
reflemblance auec le feu , comme la 
pierre que l’an appelle Efcarboude j ils 
auoient dans leurs deuotions des cere
monies differentes pour le feu 8c pour
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l’eau : Et ^Maxime de Tyr d it, qu’en 
iettant dubois dans le feu , ils auoient 
accouftumé de dire ces. mots -• Seigneur 
Feu mange, & qu’ils offroient du vin 
dans vne coupe qu’ils appelloient <To/r- 
dy. T  lut arque rapporte qu* Artaxer» 
ces époufafa propre fille xitoJpt^Sc 2fe~ 
raclides adjoufte fon autre fille *Æme» 
ftris , & que fon amour ne laifla pas de 
continuer, encore cpf A tojpt futinfe- 
¿fcéela de ladrerie j qu’il inuoquaIunon. 
pour elle , mettant lès mains enter
re , Sc femant tout l’efpace qui eftoit 
entre le Temple & le Palais, quoy qu’il 
fut de foixante arpents , d’offrandes, 
de bagues d’or, d’argent, de pourpre, 
Sc de Cheuaux : *P lutarque dit encore 
opL A.mejir 'ts femme de FCerxes, enter
ra douze homifies tous vifs, dans vn 
facrifice qit’elle fit à T  luto» pour la 
fanté j & Tkot'tusèiï. qu’ils offroient à  
JMithra des hommes, des femmes Sc 
desenfansj ScCelfe dans Or ¡gene , dit 
que tout de mefme que l’on offroit fept 
embrionsà Molocb, on en offroit au
tant à M itbra , par rapport aux fept 
Planettes.

K üij
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Hons pouuons adjoufter que cétr* 

qui ont fait des recueils de la Religion 
des TerJans, comme Gramaye plu- 
fieurs autres diiènt, qu’ils ont quelque
fois adoré les Dieux des Grecs ious 
d’autres noms, appeilant Jupiter 
fi'ercule San des, & fenus aieitis j &
q'u’ils dedioient à Jupiter Tn Chariot 
auec des rayons d’or j qu’ils adbroient 
non feulement le Soleil à ion leuer ious 
le nom de Mithra ôc cT EldiÏÏus $ mais 
qu’ils adoroient aufii fon Image & ia 
peinture. Ils croyoient que le Cheuai 
eftoitvn animal particulier au Soleil, 
auquel ils offiroient pour cela des Cho- 
uaux blancs •, de fur le haut de la T  ente 
de Darius il y auoit vne Image du So
leil enfermée dans du Criftal, laquelle 
refplendiilbk fi fort que tout le monde 
lapouuoit voir de fort loing. Dans la 
marche de 7>arius, faifant la guerre à 
jile.vandre^ leur Feu, qu’ils appelloient 
iàcré & eternel, marchoit le premier, 
porté for des Autels d’argent, les .Ma
ges ^venoient immédiatement apres 
chantant les Jfymnesde leur Pays,. leC- 
quels eftoient fuiuis de trois cens foi-
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xante-cinq ieunes hommes veftus dé 
pourpre eiclatante qui reprefentoient 
tous les iours de l'année, aptes quoy ve- 
noitle Chariot de Jupiter y tiré par des 
Chenaux blancs, & enfuite vn Cheual 
d’vne grandeur extraordinaire dédié au 
Soleil j ceux qui eftoient montez fur 
ces Cheuaitx eftoientvêftus dé blanc, 
de tenoient des verges ou deshouiïïnes 
d'or dans leur main' j lés deux coftezdu 
Chariot du Roy eftoient enrichis de fi
gures d’or & d’argent,dont il y en aubit 
deux qui paroiflbiént bien plus que les 
autres , bvn reprefentant la T  ai# 6c 
l’autre la Guerre y Ou, comme l’a corri
gé S  eu lige r , "B élus & Ninus,

TirtuOien dans Ton liure delà Cou
ronne militaire, dit que lê Soldat Ca- 
uerneux qui eftoit receu à l’ordre de 
JMitbra, eftoit auparauant mis a l’efi* 
prëuue de huit fortes de peines, & què 
s’il les fbufîroit conftammenc on met- 
toit fur fa tefte vne couronne auec vnë 
efpéê entre-deux. Ixs Vierges chaftés 
eftoient confierez pour eftre Religieu- 
fes & ferttantes du Soleil, lis adôroient 
Diane qu’ils appelaient JYannea dans
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PHiftoire i  Antiocbus 3 comme le ve«-, 
lent quelques Autheurs,ils celebroient 
auiïï quelques Feftes, dont la principa
le eftoitcellede Jüitbra : Athéné s dit 
qu’ils auoient vn iourde Fefte qu’ils 
appelloient, le tour de U deftru&ion des 
Patees auquel les Mages tuoient les 
chofes venimeufes- , 8c faifoient des 
offrandes que dans ce temps-là les 
feruiteurs faifoient les Maiftres cinq 
iours durant , les gouuernant eux & 
leurs familles jils ceiebroiet \&&£*gopbom. 
nie en mémoire de ceux qui auoient efté 
tuez par 7>arius iT ida/fis 8cïes Collè
gues. Nous auons parlé cy-deilus de 
leur Fefte Saetea ^auquel iour il y en a 
qui difent, que les ieruiteurs chai- 
geoient d’habits & de fon ¿lions auec 
leurs Maiftres. Les eferits des Peres 
Chreftiens 8c des Autheur's Payens 
font remplis des vanitez & des extra- 
uagances de ces 7erf*n$\ Eufebe rap
porte, apres "B arde funes Syrien, que 
parmy eux il y auoit vne Loy qui per- 
mettoit de fe marier à fa fœar, à fa fille 
& à fa mere ? & que les ‘Perfam la pra
tiquent auiH en d’autres Pays , & que
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c’tft pour cela que les autres Nations 
qui les haiiïent les appelloient Magu - ■ 
feens\ il y en auoit beaucoup en Egypte, 
en Thrygie 8c en Galatie, dont les def- 
cendans ont fuccedé à ces vices •, ce 
nom de Magufeens vient du mot de 
Jdagisx "Procopedansfon fécond liure 
dè la guerre des Terfes^ dit qu'il y a 
dans Ardabigara , qui eft vne petite 
Ville Septentrionale de Y AJfyrie^ vn de 
ces Autels fur lequel lefeubrufle con
tinuellement , & que les Mages ont 
foindeconferuer ; lequel il compare à 
celuy des VeSiales de Rome : *Aga- 
tbias dit aulH, que l'on garde ce feu 
eternel dans des maifons, & que l'on le 
confulte des choies à venir comme vn 
Oracle. Mais il n’y a perfonne qui dé- 
criue cette ceremonie au feu plus ex a. 
¿fcement que "Benjamin le Iuif dans fo n 
Itinéraire, en ces mots : "Datant L'Ait -  
tel dis ‘Temples il y a y ne grande fiijfè  , 
dans laquelle brâle insejfamment depuis 
plujieursfiecles V»fortgrandfeu, qu ils 
croyent eSire y ne D iuinité , au trauers 
duquel ils paffènt leurs enfans pour les 
purifier , fans leur fa ire pourtant aucun



juSI R i c v e î i .
mal,  mais quant à leurs morts ils les /Va . 
tent tout-àfait dedans. Ce Rabin con
tinue à rapporter rextrauagante deuo- 
tion de cette Nation-là,& dit que ceux 
qui afïè&ent de palier pour des Ss. par- 
mv eux fe iettent tous vifs dans ce reu, 
a la veüë de tout le monde qui leur 
applaudit , foufïrant auec ioye ce 
martyre volontaire j : Il y  en a , dit- 
il d'entre les Grands ,  qui fie youënt 
eux-me fine s f pendant leur y ie ,  d eflre 
bruslsn̂  tous y ifs , quand ils di-  
fient à leurs parents d leurs a- 
mis y i'ay fa it yeeu yolontairement 
de meietter tout en yie dans le fe u , ils 
luy refpondent tous en criante O que tu 
es heureux ! bien te ioit le iour de
cette ceremonie eftaut yenupis luyprépa
rent ynfefiin magnifique j s’ileft ricbe i l  
yîenrà chenal iufiquesfur le bord delà 

f°J fi ,  s*il eftpanure ilyyientà pieds
Ct* pendant qutlfieprécipité dans le mi
lieu des flammes fies parents /es amis

fie rdjoui/fient, fa i fiant yngrandbruit de 
flattes CP° de tambours, qui dure iu f  
ques d ce quilfoit entièrement con/otn- 
me ; Mais pour mieux eonnoiftre fe
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pouuoir que cette extraordinaire deuo- 
tion qui les rend ainii prodigues dé leur 
vie a iur eux, noftre Autheur remar
que vne autre ôneflé dont le Diable ie  
iert pour les tromper, 6c dit que : Trois 
tours apres que cette tragédie eji ioiiée , 
il y/eut dans la mai fort de ce luy qui a eflé 
bruslé, deux ‘Préférés des plus conftde- 
rablcs, Icfqacls s'addreffànt d  fa  femme 

à fes en fans ,  leur difent , préparéç 
la maison d yofire pere : car ilytendra  
auiourdhuy yous "voir yy* 'vous dire les 
chofes qu il y  eut que yousfaf?ie%j,enfui
te de quoy ils prennent des tefmoins de 
la Villcy lafemme %y* les enfans yont
au deuant du Diable trauefiy {y* babil
lé comme lay^^y* luy demandent comment 
il fe  trouue en l'autre monde ,  d quoy i l  
rèpondau il assoit yeritablement youlu 
aller auec fe s  Compagnons % mais qu'ils 
dont pas youlu le receuoir auant q u il  
eutpayé fes debtes dfes yoiftns c9*'d fe s  
amis s en fu ite  dequoy il leur expofe fa  
yolonteçy* partage fis  biens esstrefès en
fants , leur recommandant expreffement 
de payer ce qu'il doit aux autres , £*» de 
retirer ce qui luy efideu ; les tefmoings
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quifontprefens (tgnent ce qu 'il a  ordon
né afin qu'il sen retournepromptement s 
apres quoy ils ne le reaoyentplus. fTeixe- 
*v*qui eft plus Moderne que "Benjaminy 
dit dans l’Appendice à fa Relation: 
ÿtdécoreque la plufpart desVetCes d au . 
iourdhuyfaffêntprofefion delà 7(eti. 
gion de Mahomet, il y  a néant moins des 
Gentils qui adorent le fe u , qu 'il ap
pelle a  Ce différence des •Jdahometans, 
Gaor-ya^dy, ou "Payens de lasçde, qui 
eft fans doute la ville que M. Paul Ve~ 
nitien dans le zo. chap. de fon premier 
liure appelle Ia fâ i  ̂laquelle eft oit au
trefois fi. fameufe pour le grand nom
bre des marchandifes 8C desmanufi- 
¿tures de foye que l’on y trouuoit, 8c 
où il s’en vendoit tous les iours , 
comme il d it, pluiieurs milliers, fans 
parler, parce que le prix en eftoit 
efcrit par authorité publique , fur 
chaque marchandife : II pre^go efcrit- 
to fopra yna carta , e quejîe cofe Je 
fpacciano in yn tratto fen’ça fare altre 
parole. *Proche de cette yille, dit T eixe- 
ra , ilfetrouue encore au iourdhuy de ces 
adorateurs du feu  , qui ont yn temple
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'¿apres de Ut Montagne d£ A&ors» dans 
lequel depuis le temps de Kaiomarràtk , 
iufques d prefent , qui fon t plus de 
SÏÇJCX]?'t fecles ,* ce fe u  a brdlé confié 
nullement fans auoir efté epteint Vn fe u l 
moment̂  ce qui fa i t  que la bonne opinion 
qu ils ont de leur antiquité les empefche 
dembrajfèr la Religion de Mahomet.\

Di £ éducation des Sfchoies des
anciens Perfans.

LA maniéré dont ces Ter fans eile- 
uoient leurs enfans , & les for- 

moient à  la vertu, eft vne chofe tout à  
fait admirable fi nous en croyons -XV- 
nophon. CariÎsauoient vne efpece d’E
cole publique / que Ton appelloit le 
Marché libre ou liberal, non pas à eau-* 
fedes marchandifes que l’on y vendoit, 
car les anciens Ter fan  s n’auoient point 
de ces fortes de marcher, mais parce 
que l’on y enfeignoit les arts libéraux: 
& toute lorte de fciences ; Il eiioit diui- 
fé en quatre parties, h vne pour les pe
tits enfans iufques à fept ans , l’autre 
pourlaieuneiTe iufques à vingt-fept,
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la troifiefme pour les hommes faits, 
iufques à cinquante , & laquatriefme 
pour les vieillards. Il y auoit dans ce 
College ou dans ce ¡Jtftrcbé vn Palais & 
vn lieu où ferendoit la Iuftice j les en- 
fans y alloient de bon matin t les ieunes 
gens & les hommes-faits s’y trou- 
uoient tous les iours , & les vieillards 
fort fouuent : les ieunes gens y lo- 
geoient toujours pourueu qu’ils ne 
riiiTentpoint mariez, &fe preientoient 
armez deuant le Magiftrat , chaque 
cour auoit douze Préfets luiuant le 
nombre des Familles ou des Tribus des 
*Perfans. Il y auoit des viellards graues 
& fçauans, ordonnés pour former les 
mœurs des enfants, & des ieunes hom
mes $ les enfans ne parroilïbient iamais 
deuant leurs peres, qu’ils n’euffent at
teint l’aage de cinq ans oudefept, com
me le veut Valere Afatximc , on leur 
apprenoit fur tout à dire la vérité ; leurs 
Préfets & leurs Maiftres leur enfei- 
gnoient la Iuftice, non feulement par 
des reigles, mais par des exemples, & 
s’eftoit fans doute pour cela, que l’Em
pereur Augu&c , vouloir que les eh-
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fàiits des Sénateurs de Rome fuiTent 
toufiours à la Cour,ils employ oient 
le refte de la iournée à entendre & 
à iuger les difïèrents qui pomioicnt ar- 
riuer entre leurs Efcholiers» Apres la 
Vérité & laluftice , on les inftruifoit 
à la Sobriété, à l*Abftinence,à la Con
tinence, & à la Tempérance, à quoy 
ils eftoient inuitez par l'exemple de 
leurs Maiftres ; ils n’ofoient manger 
qu’en leur preience 8c auecleur per- 
miffion , 8c encore ne mangeoient-ils 
pas des choies délicates, mais du pain 
8c du creiTon, 8c n’auoient pour tout 
breuuage que l’eau de la prochaine 
Riuiere : leurs Maiftres leur infpi- 
roient 1a haine du vice autant qu’il leur 
eftoitpoffible , 8c particulièrement du 
menfonge, 8c leur/aifoient compren
dre entre autres choies qu’il ne falloir: 
iamais s’endebter, parce que îesdebtes 
troublent la tranquilité de l’èiprit, 8c 
donnent de i’inquietude ; on leur def- 
fendoit l'ingratitude , & par les Loix 
des Ver fan s il eftoit permis d’àccufer 
les ingrats & de les faire punir, comme 
Xenopkon 8C Ammtan JMartcün l’ont
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remarqué, encore que Se ne que dife 
que cette Loy n eftoit en vfage que 
parmy les ¿Macédoniens, qui l’auoient

Î>eut-eftre empruntée de là. Ils haif- 
oientmorteÎlemënt ceux qui abandon.

noient leurs amis & leurs compatriotes 
danslebefoin j ils auoienttant de ref- 
peéfc pour leurs Parents, qu’ils n’au- 
roient pas ofé s’aflèoir en la prefence 
de leurmere iansfa permiflion, & les 
peres auoient vn pouuoir fouuerain de 
vie & de mort iur leurs enfans : il ne 
leur eftoit pas permis de nommer les 
chofes qu’il ne leur eftoit par permis de 
faire, ny mefme de le6 marquer par au
cune parole fale. Voilà comment les 
enfans de qualité eftoient efleuez à la 
Cour proche de la porte du Palais j 
dans les Prouinces c’eftoit auprès dece- 
luy des Gouuerneurs.

Pour les exercices du corps iufques 
à l’aage de dix-ieptans,ils apprenoient 
à  tirer, à lancer des darts , à faire le 
manege,à dompter des Cheuaux neufs, 
& à combatre à chenal j & ce tem' >s-Ià 
pafTc ils entroient dans la fécondé Claf- 
iè , qui eftoit delà ieunefte, & pendant
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deux ans ils ne retournoient point cou
cher chez eux , mais couchoient dans 
leur College. Quand le Roy alloit à la 
chaire il y auoit touiiours la moitié de 
ces gens - là armez , qui le fuiuoit 
Ils ne mangeoient point d’autres 
viandes que celles que nous auons 
dit , que mangeoient les enfans s 
mais on leur endonnoit vn peudauan- 
tage ; & quoy que la chafle durait 
deuxioursils n’auoientpourtant delà 
prouiiionque pourvniour, & ils s’en 
contentoient. Ils faifoient ordinaire
ment de grandes courfes, de trente & 
de quarante arpents de long ; ils s’exer- 
ceoient à fronder, à fauter, & à luit- 
ter, & le Roy propofoit&donnoit vne 
recompenfe au ViCtorieux. Les M agi- 
ftrats le feruoient de ces perfonnes-là 
pour faire la chiffe aux larrons, aux 
meurtriers, & aux autres mefchants. 
Le troifiefme ordre, qui eftoit çeliiy 
des hommes faits , fournifToit à l’Eftat 
des Magiftrats & des Soldats qui fer
uoient actuellement, iufques ace qu’ils 
euilent atteint l’aage de cinquante ans, 
ou vn peu plus : car à cét aage làils
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eftoient exempts d’aller à la guerre, & 
eftoient defchargez des employs du de
hors, s’occupant au dedans à iugerles 
afïàires du public & des particuliers : 
perionne ne pouuoit, à caufe de Ton 
aage, paruenir à  ces honneurs & à ces 
dignitez s’il n’auoit paifë par tous ces 
degrez-là, & il n’y auoit que les en fans 
des perfonnes ricnes & de ceux qui en 
pouuoient frire la defpence, qui fui
rent efleuez de la forte, jâ. mmiao 
et lin dit, qu'il n’efto.it pas permis de ri
re tout haut deuant le monde, ou de 
vuider ces excrements , & de piller de
bout dans les rues.

Mais cette difcipline & cette vertu fi 
feuere des Ter fans fut auec le temps 
corrompue par le repos & par l’abon
dance , & fur tout par la defbauche du 
vin, à quoy les Roys voulant remedier, 
on voit dans le premier Chapitre d*ZT- 
J?er, qui Is ordonnèrent que tonneforce 
roit perfonnede boire, que chacun fe~
noie À f t  "volonté. A iadeibauche du 
vin ils adjoufterent celle des femmes, 
& faifoient dans l’vne & dans l’autre 
des excez prodigieux , fans efpargner
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leurs meres , leurs; filles & leurs fœurs* 
Dans leurs feftins ils mangeaient au 
premier ieruiee de la viande tout leur 
lâQul, ôc ne beuuoient que de l’eau , 
Biais apres cela on en feruoit vn fécond, 
qu’ils appeljcrient le "Banquet du 'vin y 
comme, an le voit dans le cinquieime 
Chapitre du liure.d' E jler, où les taÜes 
efbient eouuertes de vin j là ils recoin* 
mençoient tout de nouueau. la. débau
che, comme s’ils euilènt eu quelque 
nouuel- ennemy à combatre. Dans 
leur Dueil ils Ce rafoient, ôc leurs Mu
les & leurs Cheuaux , ils fe couuroient 
de fies , ôc s’abftenoient daller à la 
Cour , ils auoknt auflï accouftumé 
parmy eux deconurir le vifage de ceux 
quiauoientencourula difgrace duRoy, 
comme nous le liions à* Aman.

Quand ils exécutaient à m o rt, ils 
tuoient, ils crucifioient, ils brufloient 
tout en vie , ils làpidoient, ils cou- 
poient par pièces , Ôcc. Ils celebroient 
leurs mariages au Printemps, ôc leiour 
de lanopce le marié ne mangeoitqu’v- 
nepomme ou de la moéle de Chameau. 
On dit que les Terfam  ont efté les
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premiers qui ont fait des Eunuques^ 
ce que T  et ron tus jirb iter , &  <ÎV» 
neque 9 attribuent à leur lubricité, 
ôc tgutnte Curfe dit qu'ils auoient ac
coutumé d’ofter leurs Tiares & de 
fe deicouurir en faliiaut j Mais c’eft 
allez parlé de leur Religion, & de leurs 
anciennes couftumes, voyons mainte
nant ce qu’ils font depuis qu'ils ont 
embraiTé le Mahometiune.

;



D'Ifma 'êl Sophi, premier Fonda* 
teur de l* Empire Moderne dei 

Perfes ou de la cinquiejme 
Dynafiie.

COmme l’hiftoire ¿’fntael Saphi 
peut donner, beaucoup de lumiè

res aux chofes qui regardent la Reli
gion 6c le gouuernement politique des 
Perfes, i’ayçreu qu’il ne ieroit pas inu- 
tile d’en dire quelque chofe en peu de 
mots..

Apres que Jkfufiacen ou Almuftacett- 
bila Abdula r Caliphe de Badget eut 
eftétué parles Tartarei en l’annee i i j  8. 
Quenuiron > il parut en Terfe vers l’an. 
1369. vn Gentilhomme nommé Sopbi- 
Seigneur dela Ville d’ArdoitU, qui Ce 
difoit defcçndu de I f  ali , par 
Ça^jn ou "Berfin, vnde les douze fils, 
Qç. Sophi jOU comme Mircond l’appel-
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le ce Çbeqttc Safy , engendra Cheque 
Mucba, pere de Chèque *Ali , lequel 
engendra Chèque Ehrahem, & celuy-là 
Sultan luneydyexs. de Chèque uiyd*r, 
qui engendra Jfînaèi j durant lequel 
temps la race de leurs Suints ffa l 'ts cou. 
tinua parmy eux : car les Autheurs n’en 
marquent point depuis Sophî iuiques à 
luneyd, qu’ils prennent pour fon fils 
6c qu’ils appellent Guinne, ou autre
ment Guitii, Guine 6c G/unet.
¿W dit ,<[ue Sechuni , ou phis propre
ment JV.w Giunet fut l’Autheur delà 
ie£te des Terfes, & que Tous le nom 
de Sophi ou de Stice,qui veut dire hom- 
medage, 6c Autheur de Religion, ou 
pluftoft fouspre texte de deuotion 6c de 
iainteté, il periuadaau peuple i que les 
trois premiers fuccefleurs de Mahomet 
cftoient des v lu rpa teu rs& qu’il n’y 
auoit qu’̂ 4// qui le fut légitimement 
6c qui méritait d’eftreinuoqué, 6c hon- 
noréen toutes maniérés j ceqnifitque 
depuis ce temps-la le Tombeau d- A lj 
6c de Tes fils qui eftà Café , commenta 
à eftre en grande réputation , & à eftre' 
viiitépar deuotion auffi bien que ceux'

des
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des trois autres le font par les Turcs ; 
c eftoit-là que l’on couronnoit le Roy 
de Terfe, 8c que l’on luy ceignoit l ’eU 
pée, &  le principal Çaliphe y faiioit ia  
demeure ordinaire ; ce qui a donné lieu 
de croire que cette ceremonie fe faifoit 
à Babylone mefme, parce que Café en 
eft tout proche.

T  aui loue s’eft auffi trompé quand 
il a creu qu'ArdueUe ou Aidere eftoit 
rautheuraela feûe des Terfes 3 ^Mi~ 
nadoi fait venir le nom de S o fdes So- 
/fr/V peuples iubjuguez par Alexandre s 
mais Scaliger veut auec bien plus de rai- 
fon qu’il vienne du mot T%opbi, qui li
gnifie en Arabe homme de pure Reli
gion : Et cette différence fait autant de 
bruit entre-ces gens-là & les autres 
JMabometans, qu’il y en a entre les Sa» 
maritains & les Ju ifs, &  on peut dire 
que les T  erfes font vne elpece de ‘Puri
tains au milieu des impuretez de leur 
Mahometilme. Plufieurs autres au- 
theurs ont donné de différentes Ethy- 
mologies à ce mot lefquelles il eft inuti
le de rapportericy ; "Barros commence
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cette Genealogie au pere de Giunet ou 
Guirte, car c’eft ainA qu'il l’appelle, 6ç 
fion pas à Gtunet mefme, comme fait 
M inadoi, & dit que pour marque & 
pour charadere de fa fed e , il ordonna 
que fes fedateurs porteroient dans 
le milieu de leur Turban vue houpe 
pointue en forme de pyramide, feparée 
depuislebasiufquesauhaut en douze 
parties, en mémoire des douze fils à'A- 
¿i s au lieu que Minadoi dit qu’ils por- 
toient cette couleur de l’ordonnance 
ÜArduelle, & qu’à caufe de cela on les 
appelloit Chsfelbas : d’autres efcriuent; 
C'ufelbas , c’eft à direTeftes rouges; 
'Mirhpnd dit que Temerlan eftimoit A 
fort laikintetéde Sophi, qu’il luy alla 
rendre viiite, 6c qu’à fa priere il mit 
en liberté trente mille Eiclaues qu’il a- 
tioitpris enfaifant la guerre à 'Baja^et, 
& que Chèque Sophi apres les auoir ha
billez leur donna les chofes dont ils a- 
uoientbefoin , &les renuoya chez eux, 
& que par ce moyen il s’acquit leur a-r 
initié & beaucoup de réputation j 'Bar
res & d’autres attribuent cette adion à
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GuitJe3 8c difent que ces Efcîaues furent 
d’abord fes difciples, &c qu’apres ils de
vinrent les foldats dont fonfils Aidar 
fe feruit contre les Chreftiens Geor-
giens.

Cet A idar3 ou comme le veut Taul 
loue, I f  ardu elle s , apres auoir quitté le 
monde vefeut, comme le diiènt* plu- 
fieurs Autheurs , auec beaucoup de 
continence & d’aufterité $ ce quite fit 
admirer & confidererdetout le monde
comme vn Saint & comme vn Prophè
te , plufieurs perfonnes allans de tou? 
les endroits del’¿Armenle 8c de la Ter- 
fe  le vifiter à Tauris. D ’abord il confe* 
mença à déclamer contre l’opinion re- 
jçeuë touchant les fuccefieurs de UHa- 
homet 3 comme Guiñe 8c Sopbi auoient 
fait auparauant, excluant du Paradis 
tous ceux qui ne fuiuroient pas I f  ali ¡ 
ce que font encore les Terfes dans leurs 
prières endifant : M audit fa it Ebube- 
her3 Omar 3 Ofman • c r  Dieu fo it
fauorable à I f  ali l* ait agréable,
Vfuncajpm  touché de la réputation de 
ch. Aidar luy donna ̂ Marthe fa fille eij, 
mariage , laquelle il auoit eue d’vn§

JL- ij
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Dame Chreftienne nommée Defpinà 
fille de Colo Jean Empereur de Trape. 
^onde , fe fortifiant par cette alliance 
i ’vn & l’autre contre les Turcs leurs en
nemis communs. aiidar eut de cette 
'Marthe Ifmael, qu’elleefleua dans les 
principes de la Religion Chreftienne. 
Jacob fuccefleur de J^funcajfan, ialoux 
du grand nombre de difciples qu’auoit 
\A ida t, & de fa grande réputation, le 
fit tuer fecrettement, & pourfuiuit en 
fuite auec beaucoup de violence tous 
ceux qui eftoient de fon opinion. I fl  
inaef qui n’eftoit en ce temps-là qu’vn 
■enfant,s’enfuit en Jfyrcanie, pour éui- 
eer fa fureur , & fe retira chez vn nom
mé Vyrchales , qui eftoit amy de fon 
pere, lequel l’aflifta de toutes les cho
ies dont il auoitbeioin, 8c luy ayda en 
fuite à recouurer fon Patrimoine j 2?o- 
tero dit qu’apres que Jacob eut fait tuer 
uiidar, il donna les deux fils Ifmael 8c 
'Solyman à ^iman^ar vn de fes Capi
taines , pour les mener à JZ’alga , qui 
eftvne place forte, icituée furie haut 
4 ’vne montagne ; mais qu’au lieu de les 
enfermer là,illesefleuafort honnefte-
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jnent auec fes propres enfans , 8c que ie 
voyant malade à P extrémité ; il les é- 
qnipadecheuaux 8c d’argent, 8c leur 
confeilla d’aller trouuer leur mere $ 8c 
cyCIfmael ayant entrepris de fouftenir 
la feéfce d e /& // ,&  de vanger la more 
de fon pere , y reüiïit fort heureufe- 
ment. Iean ¿Marie ¿Angiolelto, dit que 
/¿P ay an t efté empoifonné en l’année 
1485. vn nommé SuUuer fon parent fe 
mit en poifeffion du gouuernement 8c 
de l’Empire , 8c qu’apres qu’il eut ré
gné trois ans Hayjtngir luy fucceda 8c 
regna deux ans , 8c qu’apres luy Tty- 
fian regna feptans, 8c enuoya Solymaum 
//¿•contre Sacbaidar pere d’2fmaely qui 
pretendoitque le Royaume luy appar- 
tenoit à caufe de fa femme., fille de 
jrfuttcajjfatt, lequel il deffit 8c tua dans 
le combat j 8c J^uftan eut fait tuer la 
mere & fes fils , files prières de fa N o- 
bleiïe ne l’en euflent empefehé. Il les 
enuoya donc auec vne forte garde dans 
l’Ifiedes Arméniens, quieftau milieu 
du Lacde Aftum ar, d’où il les fit re- 
uenir au bout de trois ans ; mais corn
ine ils le craignoient ils s’enfuirent à

L iij
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A rdouily ou ils furent quelque temp¿ 
cachez* Rufián fut en fuite tué par 
jichmar à la follicitation de fa mere, 
qui l’amoit j cét AchmatîxixSultan en
viron cinq mois, au bout defquels les 
Soldats de 7(u5îan le tuerent ; apres 
quoy -Aluan y parent de ’F ’funcajftn 
iégna , lequel fut auiïi tué par I f-
ynael.

7(amupo dit qu’vn Marchand, qu’il 
jie nomme point, fort fçauant dans la 
Langue Araèefÿue, & bien inftruit des 
affaires , pour aüoir demeuré long
temps à Taurùr, & voyagé prefque pat 
toute la Pérfe, rapporte cette affaire 
d’vne autre maniere.

Il dit qué ce Sech A idât àl Ardouil 
feftoitchefde la feite duSofh i, qui! 
âüôiteu trois fils & trois filles déla fil
le d* Vfttncajptn, qu’il eftôit grand en- 
sietny dés Chreftiens , & qu’il entroit 
fouuent auec ceux de fa feéte dans la 
Circa/Sie, où il faifoit de grands raua- 
ges , que voulant continuer íes cour- 
íes du temps de Sultan Alummt com- 
itie ilauoit accouftmné dé faire aupara- 
feant, il l»y fit fermer lé paflage à 2V/--
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&■#/, & que voulant fe l’ouurir par,for-, 
ce, il fut défait & pris par les troupes 
d’Alumut à qui on preienta fa telle au 
bout d’vneLance,laquelle il fît don
ner aux chiens, 8c que c’eft pour cela 
que ceux de la Religion du Sophi les 
haiiTent il fo rt, 8c qu’ils en tuent tout 
autant qu’ils en rencontrent. Que 
ces nouuelles ayant effcé apportées à 
Ardouil, fes trois fils fe fauuerentl’vn 
en Nktolie, l’autre à A lep , 6c Ifm ael 
qui eftoit le troifiefme dans vnelile du 
Lacde/^rf», où il yauoit vne ville ha
bitée par des Chreftiens Arméniens, 
où il demeura quatre ans chez vn Pré
fixé Arménien, qui le traitta fort bien 
& quil’inftruifit des principes de la Re- 
ligionChreftienne, 8c qu’il auoit alors 
enuiron treize ans ; Qu^vn an apres il 
alla é.3 Arménie à CbilLan chez vn Orfé- 
ure qui eftoit amy de ion pere ; Que 
pendant ce temps-là il auoitcorrefpon- 
dancepar lettres auec fes amis à’A r -  
Jouit y & qu’ayant par le moyen de cét 
Orfèvre aiïèmblé fecretement dix-huit 
ou vingt hommes def&ièâe : ils entre
prirent de furprendre ̂ n fort Chafteau,

L iiij
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appelléÀfJu/uutMgXjdot il fe redit Mai« 
ftre, apres en auoir tué la garde,à l’aide 
d’vne ambufcade de zoo. Chenaux de 
fes amis & Ardouil j qu’en fuite il entra 
dans yne ville qui rien eftoit pas éloi
gnée , dont il paifa tous les habitans ail 
ni de l’efpée, emportant Ton butin dans 
le Chafteau. Ce Chafteau eftoit fort 
riche & fort commode, eftant vn des 
principaux Havres de la mer Qtfpie^ 
& fi bien fortifié que quand on eut ap-

Îiorté à Alumut la nouuelle de fa prife, 
es amis luy confeillerent de ne le pas 

affieger, ny d’y enuoyer des troupes 
pour le reprendre ; que fes forces 
augmentant tous les iours il prit enfuite 
la Ville de Sumechie qui en eftoit éloi
gnée de deux iournées, partageant par 
tout le butin entre fes Soldats, qui le 
venoienttrouuer de toutes parts à cau- 
fe de fa réputation & de fa libéralité ; 

-Q £âl enuoya enfuite à fftberie , qui 
en eftoit éloignée de trois ou quatre 
iournées , & qui eftoit alors gouuernée 
par fept Seigneurs, dont il en gagna 
trois à force de promefles $ à fçauoir 
Alexandre Sbée, Gorgurambcc  ̂Sc /Mir-
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qtmbéc y lefquels luy donnèrent cha
cun trois mille Cheuaux j de forte qu’il 
fe vit à la telle d’vue armée de cinquan
te ou de foixante mille hommes >• ce qui 
n’empefcha pourtant pas qu’Æ umut 
n’allait au deuant de luy auec trente 
mille Soldats choiiis, pourlecombatre 
entre Tattris 8c Sumacbie 9 ayant pâlie 
auparauant deux grandes Riuieres fur 
des ponts qu’il fit rompre tout aulîi- 
toft. I/htAcl y arriuant le iour d’apres, 
trouua heureufement vn gué où il paiîa 
la Riuiere auec toute fon armée , la
quelle il mit aulîi-toll en bataille, & à  
la pointe du iour il attaqua vigoureufe- 
ment 8c défit Alum ut, qui ne s’y a t-  
teadoitpas , & qui eut bien delà pei
ne à fe iauuer auec quelques vns de fes 
Amis. Ifmaelapres cette défaite don
na les Tentes, les Cheuaux, 8c le relie 
du Bagage à fes Soldats , & marcha en 
diligence droit à Taurïs , où il en
tra fans refiltance, faifant tuer tous 
ceux qui s’y rencontrèrent, 8c particu
lièrement ceux de la famille de I*cob. II. 
fitouurir fon tombeau 8c ceux des au
tres Seigneurs quiauoient ellé presés à
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la bataille de Varient où ion pere auoit 
efté défait, & fit brûler leurs os &iet- 
terles cendres au vent, il fit auffi mou
rir trois cens Concubines , les fàiiant 
couper par le milieu du corps. Il fit tuer 
tous les Chiens qui fe trouuerent à 
STauris, & parce que fa mere auoit ef- 
poufévn de ces Seigneurs-là, il luy fit 
trancher la tefte en ia prefence ; en fui
te de quoy plufieurs Villes & Cha- 
fteaux , & quantité de Seigneurs fè 
foufmirentàluy, & prirent le Turban 
rouge, il n’y eut que leChafteau d’A- 
langiachana  ̂dont defpendoient quatre- 
vingt Villages de Chreftiens, qui a- 
uoient accouftumé d’enuoyer tous les 
ans deux hommes de la part de leur Pa
triarche, au Pape, de la Religion du
quel ils faifoient profeffion , qui tint 
boniufquesàlamortde Alumut.

Pendant o^xlfmael eftoit Sultan de 
ITauris, Murat Can , Sultan de üagdet, 
& fils de lacoè, alla au deuat de luy pour 
le combatre auec vne armée de trente 
mille hommes j mais il fut tellement 
batu dans vne Plaine où fe donna la 
bataille qu’il nerefta de toute Ion armée
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que foixante 8c dix perfonnes , qui fe 
íauuerentauec luy dans 'Bagdet : le lien 
où cette bataille s’eft donnée rend en-* 
core auiourd’huy teiinoignage de cét 
horrible carnage , s’y trouuant vire 
quantité de nouuelles montagnes faites 
d’oflemens de morts : L’autheurde cet
te Relation dit que toutes ces chofesfe 
palTerent en 1495).pendant qu’il eftoità 
Tauris, 8c quepluiieurs perfonnes ve- 
noient de Ofatoite, de Qarmanie 8c de 
Turquie pour le feruir, lefquelles il te*, 
ceuoit 8c entretenoit fort honorable
ment : Il dit auifi qu’eilant en Æt/olte 
en 15 0 7 . il vit amener prifonnier SuU 
tan jilum ut que jimir&ecmxoix. pris e» 
allant auec quatre mille hommes de 
^Moful j qui eft proche de l’ancienne 
Niniue, à  zsdmit où eftoit ce. Sultan ,  
auquel il perfilada ,fons promeiïe de le 
fecourir, de luy ouurir les portes, dé la 
Ville, dans laquelleil ne fut pas pluftoft 
entré, qu il l’enchaifna par le cm & l’a
mena à Ifmael, qui luy coupa la telle dé 
fa propre main ; ce malheureux luy 
fut prefenté par jtmirbèe comnle il 
eftoit.dans le pays de AMtduli, auquel

L vj
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îlfaifoitalorsla guerre, & £ur lequel iî 
prit la Vill e de £W/>¿/>/,dans laquelle il 
coupa la tefte de fa propre main, à 
jBecarbde fils de <AUtuli, qui en eftoit 
Seigneur. De-là il retourna à Tauris, 
où il en penia faire autant à íes deux 
freres, qu’il y auoit laiflez Gouuer- 
neurs, pour auoir fait quelque choie 
au-de-là de leur commiflion $ mais il 
leur donna la vie à l’inftante priere de 
(es Seigneurs,les confinant neantmoins 
à  Ardouilz.\xtc ordre de n’en point for« 
tir. L’annéeiuiuante il pouriuiuit M u
rat C*n, qui eftoit venu à Syras, Ville 
comparable au C**re d’Egypte , auec 
trente-fix mille hommes, mais malcon- 
tens J ce qui fut caufe que la pluípart 
paflerent du cofté d'lfmael9 ce qui obli- • 
gea Murat Can , de luy enuoyer deux 
Ambafladeurs accompagnez de cinq 
cens perfonnes pour luy offrir homma
ge de fa part j mais il les tailla tous en

{»ieces : difant que fi Murat Can vou- 
oitdeuenirfon Vaffal , il faloit venir 

enperfonne&n’enuoyerpasdes Am- 
bafladeurs. Murat Can auoit enuoyé 
fecretement des efpions, pour fçauoir
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ce quedeuiendroitfon Ambaiïàde, Ie£* 
quels luy ayant rapporté ce qui s’eftoit 
pâlie, & voyant que laplulpart de fa 
Nobleiïe auoit pris le Turban rouge, il 
s’enfuit, appréhendant qu’ils ne larre- 
ftaifent, & qu’il ne luy enarriuaft au
tant qu’à Alumut, & fe retira à A(ep 
auec trois mille de fes plus fidelles Sol
dats j mais le Sultanàxx faire ne le vou
lant pas receuoir, il alla trouuer A U -  
duli qui le traita fort honnorablement 
&luy donna fa fille en mariage.

îfmael apres auoir fait vne ianglan- 
te tuerie à Siras & à B^afcrfut obligé 
de retourner auec ion armée à Spaan, 
ou Ifpahtn t parce que lefelbas Prince 
des T an  are s auoit pris tout le pays de 
Corafan, & la grande Ville à* Br* qui a 
quarante ou cinquante mil de tour , 
bien peuplée & pleinede marchandife. 
Il auoit auiïï pris Strau* , Amixanda- 
ram & S ari, fur le bord de la mer&af 
P ie , & afin de furprendre plus aifémenc 
Ifmael, il feignoitde demander paiïa- 
ge pour aller enpelerinage àla Meque; 
ce que //?*<*<?/luy refufa fierement, & 
goarl’obferuer mieux, il demeura va
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an tout entier à Spaan, apres quoy iî 
retourna à Tauris , ou on luy fit de 
grands honneurs & vne magnifique en
trée. Ce Sophi, dit ce Marchand, e- 
ftoit fi fort aimé & fi fort craint, que 
ces gens-là le regardoient comme vn 
Dieu 3 mais iur tout fes Soldats , dont 
quelques-vns alloient à la guerre fans 
eftre armez, tant ils atioient de confian
ce en luy , s’imaginant qu’il fuffifoit

{>our eftre en feureté opx 2fmael\ç& vou- 
ut proteger * Il y eq auoit d’autres qui 

faiioient gloire de mourir pour luy, & 
qui alloient au combat en chemife 8c 
fans armes , crians, Schiak., Schink ; 
c’eft à dire, 'Dieu, Dieu ; de forte qu’ à 
force de n o m m e r i l s  oublioient 
le nom de Dieu. Ils font perfuadez 
qu’il ne mourra iamais , & qu’il viura 
éternellement ; & au lieu que les au
tres Mufulmans difent : IdyllayttuU , 
*Mehamet refullala j les Perfes difent : 
\,ayllaylldla , Jfmael yelliUU , le te
nant pour vn Dieu & pour vn Prophè
te. I’ay appris ditcét Atitheur, qu’If- 
mael n’eft pas bien aife que l’on l’ap
pelle & que l’on l’honnore comme vn
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Dieu.Ceux de (a fe&e portent des Bon
nets rouges, ôc vne certaine bande fai
te en ceinture,large par en bas Ôc eftroi- 
te par en haut, qui a douze replis de la 
groilèur du doigt y qui chacun repre- 
ièntent les douze Sacremens de leur 
fe&e, ou les douze freres neueux de A - 
lu Jfmael eftoit vn homme de bonne 
mine, ôc d’.vne ' moyenne taille, larger 
des efpàules 8c delà poitrine y raiî par 
tout hormis fur les mouftachesjileftoit 
gaucher, &rle plus fort de toute ia No- 
bleflè, mais fort adonné à lafodomie. 
Quand il reuint la fécondé fois à  7a»- 
ris , il fit prendre doüze des plus beaux 
garçons pour feruir à fes files diuertif- 
femens, ôc en donna en fuite vn à  cha
cun des Seigneurs de (à Cour. Iniques^ 
icy nous auons ouy le MarchandPerian 
de Tfamujto, qui auoit efté long-temps 
dans la Cour ôc dans le Camp &If- 
tnael.

A quoy O fer tus, TSottro & d’autres ;  
"adjouftent qu’il eniïoya des Ambafla- 
deurs vers les autres Princes Maho- 
metans de l’Orient , pour leur perfua- 
der d’-embraifer fon opinion, 8c de
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prendre le Bonnet rouge, comme fit 
apres luy fon fils Tammas, à la perfua- 
iion duquel le feul Nî amulucco le re- 
ceut ; c’eft l’opinion commune que la 
plus grande partie des Mahometans de 
la Sorte 8c de Y&Jte mineure font infe- 
£tez de cette opinion, & qu’ils en font

ÎirofeiEon fecretementé 1/tna.el fit en 
uite la guerre aux 2?*gdrai Tartans, 

8c autres Nations voiiines, 8c laiffa à 
fes fucceffeurs vn grand Empire, qui 
s’eftendoit depuis la mer C#/J»/>iufques 
à celle de Terfe , & entre le Lac de /o- 
ceo 8c le Tigre, la Riuiere à’Abbidm 8c 
le Royaume de Cdmbdye, qui font plus 
de vingt degrez de Y Orient à 1* Occident, 
8c dix-huit degrez du Nord au Sud, Il 
inuenta vne nouuelle Liturgie, 8c fit 
des prières differentes des anciennes j 
fon authorité eftoit fi grande que l’on 
iuroit par fa telle & que l’on benilfoit 
fon nom, en difant : Ifmael t’accorde 
ce que tu defire. 11 y auoit en efcrit fur 
fa monnoye, d’vn collé, Cd UUhe ilia- 
Uhu NLuhamedun refulalalldbe , & de 
l’autre , Ifmaill bdlife lulïabe, c’eft à 
dire : IfmaeL le Vicaire de Dieu. Les
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luifs auoient au commencement cet 
Jfmael fi fort en vénération qu’ils 
croyoient que c’eftoit leur prétendu 
iMefiie • 8c ceux mefmes de l ’Europe 
s'en flattoient, fe félicitant & s’en- 
uoyant des prefents les vns aux autres, 
en témoignage de réjoiiiflànce, comme 
le rapporte Surîtes en l’année 15 0 0 . 
Mais cette ioye ne dura pas long-temps, 
car perfonne n’a iamais tant hay les 
luifs o^il/htael j II eft enterré à A '-  
douîl dans vne fort belle Mofquée, où 
ilyavn magnifique Tombeau qu’il fit 
baftirdefon viuant« Proche de cette 
Mofquée il y a vn Hofpital de pierre 
de taille qu’il fit faire exprez pour les 
Eftrangers, où les voyageurs iont en
tretenus auec leurs Cheuaux trois iours 
durant ; krdouîleft à trente-huit de- 
grez de la Latitude.

La vie èilfînael-a. efté conforme aux ' 
fanglants prefages quiaccompagnerent 
là naiiïànce : car il fortit du ventre de ià 
mere auec les deux mains fermées 8c 
toutes pleines de fang j ce qui fut caufe 
que fon pere commandai! que l’on le 
tuaft j mais ceux qui receurent cét or-
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dre-là, citant touchez de compaflioii ] 
le firent nourrir fecretement pendant 
trois ans , au bout defquels ils le pre. 
fenterent à fôn pere , qui le reconnut 
8c le recetit auec tendrefle : car ion efi. 
prit guerrier 8c ianguinaire eftoit logé 
dans vn corps aimable &bien fait, 8c 
orné de toutes les marques de la beau
té. Il mourut enl’année 15 14 . Cen’eft 
pas noftre deflein de parler de fes fuc- 
cefleurs 4 nous dirons feulement quel
que chofe de la Religion du Sofbî  pour 
faire voir en quoy elle diffère de celle 
des autres Mahometans i

IDS L A  S E C T S  TV' S o T I f l  
ou de la 'Religion dès Terfès 

d’auiourdbuy.

CHaeun fçait que les Sarazins a-i 
uoient vn Caliphe^qu’il eftoit Roy 

& fouuerain Pontife tout enfemble j 
que «Mahomet ce grand impofteur en 
remplit la place , 8c que quatre de fes 
Do&eurs te feruirent du pretexte de la 
Religion pour venir about de leurs défi.
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feins ambitieux, & furentles premiers 
autheurs de pluiieurs feétes^&que l’eil 
pée 8c la force iugerent ce diffèrent en 
faneur de celuy qui pretendoit eftre fon 
légitimé fuccefleur.

Les Terjes dont nous parlons pri
rent le party de I f  a li, qu’ils creurent 
le véritable Interprète de leur Loy, le 
légitimé heritier de l’Empire i & celuy 
à qui Mahomet 2txxont donné dés ion vi- 
Uant, ia fille en mariage, & qu’il auoit 
fait en mourant dépoli taire de fon AL 
Coran, & par ce aufii qu’il eftoit fon 
parent par fa nailïànce. D’abord cette 
opinion ne fit point de b ru it, tant à  
caufede la grande oppofition des Cru 
lîphss , que parce qu'il n’eftoit pas per
mis d’en faire profeffïon publiquemét; 
ce feu, pourtant, nelaifla pas de s^allu- 
mer fourdement, 8c mefmeil paroiflbic 
quelquefois félon les occafions j mais 
ce ne futiamais auec tant d'éclat, que 
depuis l’année 1369 , pat le moyende 
Sopht, de Gutne, Æhidar , I/maeiv 
6c de leurs fucceflèurs,quicfoyerit que 
des foixante & douze feéfces des Sara- 
%jns : car Qantacufenus en compte au-
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ta n t, il n’y aura que ceux de celle-lst 
qui feront iauuez à l’exclufion de tous 
les autres, aufquels la porte du Para
dis fera entièrement fermée*

De cette diuiÎionquife fit entre les 
IPerfes & les Arahes, Barros dit dans 
fes Relations, qu il fe forma plufieurs 
fortes de feéfces parmy les Mahome- 
tans , & deux particulièrement entre 
les Ter/es, qu’ils appellent Qamarata y 
& iMutaceti3 ceux qui en font profef- 
fion ne s’arreftent gueres à ce que leurs 
Prophètes ont d it, & veulent que Ton 
leur prouue tout par la raifon naturelle, 
neconfiderantMoyfe& Mahomet qu- 
autant que ce quils difent y eft confor
me. Il y a pourtant encore vne autre 
feéfce parmy eux qu’ils appellent Mala- 
heda, qui enfeigne que toutes chofes fe 
font au hasard, & par la difpofition des 
Kftres, & non pas par la Prouidence de 
Dieu j Et vne autre que l’on appelle 
Emo^aidi qui rejette plufieurs chofes 
de 1AIcoran 3 & qui fuit la doébrine de 
Eaidt neueu de dfoicm iecond fils de 
KU , ceux-là demeurent fur les fron
tières du Prête Jean de de Melin Je.



R  E  Ç  V  E I U  x é i

Mais reuenons aux Perfes ordinaires, 
&obferuons auec 'Barres J es differen
tes opinions qu’il y a entre eux & les 
hrdbes touchant la Religion , Sc que 
leurs Doéteurs reduifent à dix-feptpro- 
politions. Les 'Perfes croyent que Dieu 
eft l'Autheur de tout bien, & que tout 
le mal vient du Diable. Les Arabes au 
contraire, difent que cela feroit deux 
Diuinitez, dont l’vne feroit du bien ÔC 
l'autre du mal j Les Terfès difent que 
Dieu eft eternel Sc que l'homme & la 
loy ont eu vn commencement, à quoy 
les Krabes reipondent que la loy n'é- 
ftanç autre chofe que les loüanges de 
Dieu elle doit par eonfequent eftre t* 
ternelle comme luy. Les Terfes di- 
fent que les âmes des bien-heureux ne 
pourront voir en l'autre moiide la 
véritable Eflence de Dieu , parce 
qu'il eft vn eiprit tout Diuin ; mais 
qu’ils verront feulement ik grandeur, 
la mifericorde, fà bonté, & tout ce 
qu’il reipand de biens furies Créatu
res *, Les Arabes fouftiennent au coti- 
traire-qu’ils le verront de leurs propres 
yeux tel qu’il eft. Les Perfes difent *
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-que quand Mahomet receut la L o^ fon
amefut rauie au C iel, & portée en la

{>refence de Dieu par l’Ange Gabriel| 
es Arabes difent que Ton corps y fut 

auili porté.. Les Terfes difent que les 
fils de A li & de Fatema, & leurs dou
ze Neueux, font au deiïus de tous les 
autres Prophètes j les Arabes au con
traire difent bien qu’ils font au deifus 
des autres Hommes, mais non pas au 
deifus des Prophètes. Les Terfes di
fent qu’il fuffit de prier Dieu trois fois 
le iour feulement, c’eft à fçauoir au 
matin quand le Soleil fe leue, ce qu’ils 
appellent Sob, àmidy qu’ils appellent 
D or, & le foir auant que le Soleil foit 
couché, qu’ils appellent Magareb • pat 
ce que tout cela enfemble fait le iout
entier j les ¿Arabesyen adjouftent en? 
core deux conformément a leur Loy, 
qu’ils appellent ïfayer &c A Jfa. Voilà 
tout ce qu’en dit Harros, fans rappor
ter le relie des autres articles ; mais 
cela iufEt pour faire voir qu’ils ne dif
ferent pas feulement les vns des autres 
touchant la fucceffion de ^Mahomet ? 

le rapporte xMinadoi , mais
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àuffi touchant les poinds doctrinaux de 
leur extrauagante Théologie , 8c tou
chant l’interprétation de leur Loy .Cet
te différence dure depuis long-temps , 
êc s’eft fort augmentée par les chofes 
que Gu inc & les fedateurs y ont ad* 
jouftées : voyons maintenant de quelle 
maniéré cela a infedé la Terfe 8c les 
lieux d’alentour,

Mînadoi dit que leur grand Preftre ,  
appelle M uftéedfD int , faifbit autre* 
fois fa refidenceà Cashin3 8c qu’il la fait 
maintenant à Ififpahan  j il eft le Chef 
de leur Loy s 8c c’-eft luy qui fait la meC 
me figure parmy eux, que le M oafîl 
fait parmy les Turcs , 8ç que dans les 
autres Villes il y en a d’autres qui reie- 
uent de luy j il ne les choifit pourtant

Î)as comme il veut, 8c c’eft le Roy qui 
es nomme 8c qui les dépofe quand il 

luy plaift , parce qu’il eft Roy 8c fou- 
uerain Pontife tout enfemble, comme 
l’eftoient -Ifali 8c Mahomet, dont il ie 
dit le fucceifeur , 8c nous auons remar
qué cy-deffus que Jfmael prenoit la 
qualité de Ffalife ou de Caltphe • c’eft à 
dite de Vicaire de Dieu ; ce n’eft pas
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que le Roy , pour vacquer anee plus 
d’application aux affaires de l’Eftat, & 
pour fe defchargér d’vn íi pefant far
deau , n’en laiífe faire lafonétion à des

fjeríonnes qu’il veut honnorer, & dont 
a probité & la fuffiíance luy font con- 

noiftre [en matière de Religion. Sous 
ce nMuftaed-7>int, dit Mittadot 9 il y a 
des Califes, qui font le feruice Diuin 
tous les iours dans leurs Temples ou 
dans leurs Mofouées j c’eftle Chef des 
Califes qui met la couronne fur la telle 
du Roy quand on le met iiir le Throne, 
cette ceremonie fe fait auiourd’huy à 
Casbin, parce que le Ture empefche 
qu’elle ne fe faife à Café proche de Sa. 
bylone} comme elle fefaiioit ancienne, 
ment. D’autres Villes ont aufli vn Mu- 
flaedJDint ou Califa mais qui delpend 
deceluy de Casbin j II femble que ces 
fouSrÇalifes ibient les Vicaires du M u- 
JtaedJDint, parce que le mot le li
gnifie.

Camerariusdans fes entretiens hifto* 
riques ,dit que les différends quiarri- 
uent entre les Terfes Sz. les Turcs en ma
tière de Religion font accompagnez de

tant
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tant d’animofité de part Sc d’autre , 
ou ils n’ont aucun commerce enfemble 
¿c qu’ils ne contractent iamais de ma» 
riages entr’eux ; & que les Paix & les 
Trêves qu’ils font ne durent point ; & 
que l’on circoncit tout de nouueau ceux 
qui paflent d’vne Religion à l’autre. 
2?*fa%et fit brufler deux cens maifons 
dans Conftantinople, auec tous ceux 
qui eftoient dedans ,parce qu’ils eftoient 
infe&ez de cette fe&e , & fit publier 
contre ceux qui en faifoient profeiïïon, 
vne Déclaration terrible. On dit auffi 
q u e n  haine des Turcs, fit nour
rir vn Pourceau qu’il appelloit par mé
pris des Ottomans 'Baja^et, Solyman à 
ion retour ÜAmaJié, logea chez vu 
homme de cette fed e , lequel apres le 
départ de ce Prince , purifia fa maifon 
par des lauemens , par des parfums, & 
par d’autres ceremonies extrauagantes, 
croyant qu’elle eftoit foiiillée par le fe- 
iour que ce Prince Turc^ auoit fait ; ce 
qui fut ciiuie qu’il le fit tuer & rafer fa
maifon.*

M
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V E L A  M A K I  ET^E £T e  
cette opinion s*eft répandue dans Us 

autres Pays.

K Koltis dans l’excellente Hiftoire 
des Tarcs, qu’il nous a donnée en 

Anglois, & Surius dans Tes Commen- 
. taires fur l’année 1500. difent que cette 
Religion ne pût pas demeurer long
temps enfermée dans les limites du 
Royaume de P erfe, mais qu’elle fe ré
pandit fort loing, & qu’elle fut mefme 
receuë dans le cœur de la Turquie, & 
iufquesiur les frontières des Indes : car 
CbafanShotife Ô€ Scbae C uti, qui fut 
.depuis furnommé Cufclbas, principaux 
diiciples & A ider , fuyant la perfecu- 
tion du Roy de Perfe , qui auoit fait 
mourir leur Maiftre, & qui traittoit 
cruellement tous fes feéfcateurs, fe reti
rèrent dans lapetite hrmenie3 & fe vin
rent habituer dans la grande Montagne 
èîkntitaurus, au pied de laquelle l’art 
&la nature ont fait des cauernes fort 
profondes dans vn Rocher rompu ,
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«[ite l’on appelle à caufe de íes habitans 
Teke-tls j ce qui fut caufe que l’on ap
pella depuis Schac Quii Tfchellis. Ces 
deux hommes s’eftant donc retiré là 
pourefuiter la periecution, y vécurent 
auec tant de fàinteté 8c d’application à 
la vie contemplatine, qu’ils s’acquirent 
vne extraordinaire réputation, d’abord 
parmy les Bergers 8c les gardeurs de 
Troupeaux de ces quartiers-là , & en 
fuite parmy les Laboureurs & les Pay- 
fans de la Campagne $ de forte que 
jBaja^et mefme , qui eftoit pour lors 
Empereur des Turcs, touché de leur de- 
. notion & de leur prétendue fàinteté , 
leur enuoyoit iix ou fept mille kfpres 
tous les ans, pour aider à les entretenir. 
S’eftant donc ainii mis en credit parmy 
le peuple, ils commencèrent à dire la 
bonne auanture ,8c à pronoftiquerles 
chofes futures à ceux qui les venoient 
viiiter; ce qui obligea ce peuple idiot 8c 
fuperftitieux à les faire venir d’abord 
dans les Villages, & en fuite dans les 
Villes, où iis prefeherent hautement 
I f  ali , conformément à la dottrine 
d ’A /'^,obligeant tous leursfedateurs

M ij .
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de porter le Ruban rouge à leurs Tur± 
bans ; ce qui fait comme nous l'auons 
d it , que les TurcsXes appellent CufeL 
bas, c eft à dire, T tftes 7(ouges, de forte 
qu’en peu de temps ils remplirent les 
Villes & les Villages de ces gens-là.

S eftant multipliez de la forte, ils fe 
trouuerent vn iour iufques à dix mille 
enfemble,à vne Foire qui fe tenoità 
*Tafîe ou à Kttalie ; de laquelle s’eftant ’ 
rendus Maiftres à la perfuaiion de leurs 
nouueaux Do ¿leurs, ils en tuerent les 
principaux Magiftrats qui s’oppofoient 
a cétte nouueauté , & firent tous fer
ment de ne les abandonner iamais,s’en
gageant folemnellement corps & ame 
de foufïnr toutes chofes pour la deffen- 
ce de leur fainte Religion. Mais com
me leursChefs n’auoient pas moyen de 
les faire fubiifter en corps, ils leur don
nèrent la liberté de piller 8c de foura- 
gèr le Pays de ceux qui ne fe voudroient 
pas ioindre à eux, & faire profeflïon de 
leur nouuelle Doébrine ; de forte qu’en 
peu de tëps ils s’enrichirent extraordi- 
nairemétdes dépouilles de leurs voiiins; 
& continuant leurs rauages, ils entre-
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tent dans la Lycaonie, dont les habitans 
fe retirèrent dans YJconie, & pour faire 
valoir leur denrée, deux de leurs pré
tendus Prophètes publièrent haute
ment qu’il n’y auoit que des bénédi
ctions temporelles & fpirituelles à ef- 
perer pour ceux qui voudroient embrafc 
1er leur Religion , & qu’au contraire 
ceux qui ne le feroient pas ne deuoient 
attendre que ruyne & deftruétion. Ces 
belles exhortations eftoient accompa
gnées de bonnes troupes , & lfmaei 
pour les fortifier leur auoit enuoyç 
quelques Regimens de Caualerie.Cr». 
Jim dans le premier liure defon Hiftoi- 
re , qu’il appelle la Grecs Turquie , dit 
que deux cens mille hommes fuiuirenc 
Schach Qules, que deux Neueux de 'Ba- 
ja^et qui eftoient en ces quartiers-là, 
leur ayant donné bataille furent dé
faits , que Qorcutas fils de Baja^et n’o- 
fapas les attaquerauec fon Armée, 8c 
qu’ayant vn fi grand aduantage ils mar
chèrent vers la B y  tht nie, ou Caragofes 
Bafa , Gouuerneur d’A/fie les atta
qua auprès delà Riuiere de Saugre, 
ayant donné ordre auparauant \Kchmet

M iij
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fils aifné de Baja^et, de leuer des trou
pes dans Ton Gouuernement de C<*/- 
padocc&câieTont, & de les enfermer 
par derrière ; mais Techellis le bâtit s & 
apres luy auoir défait fept mille hom
mes , & pris tous fes Drapeaux, le con
traignit de quitter la Campagne, & le 
pouifa iufques dans Curaie où il faifoit 
la refidence ordinaire, laquelle il aiïîe- 
gea en fuite , prenant auec la Ville fa 
femme & fes enfans; & fe voyant pour- 
fuiuy par Ali auec des forces qui
veitoient de Y Europe , il fit empaller 
Qetragojes dans fa marche. Il fut pour
tant obligé de combatre, & perditdans 
cette occaiion fon CompagnonCé»/*« 
Sbelifè, mais ayant rafleuré fes trou
pes , qui auoient efté ébranlées , il ga
gna la bataille qu’il auoit à demy per
due , tua Ali Bajpt fur la place & obli
gea les Turcs à s’enfuir & à luy quitter 
le champ de bataille ; mais comme fon 
armée auoit efté beaucoup affôiblie 
dans ce combat Juttufcs ‘Bajja fut en- 
uoyé contre luy auec de nouuelles 
Troupes, lequel apres l’auoir obligé dé 
fe retirer dans les bois ôc dans les mon-
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tagnes , le pouflà fi vigoureufement 
qu’il l’obligea enfin de s’enfuir en Ter- 
/? ,  en fuite de quoy il fit vnefurieufe 
boucherie de ces nouueaux feébaires j 
faifant mettre à mort cruellement tous 
ceux qui auoient porté les armes dans la 
derniere rébellion , & marquer les au
tres au front auec vn fer rouge, & ne 
fe contentant pas de cela il les fit palïèr 
en Europe auec les parents & alliez de 
ceux qu'il au oit fait mourir, où ils fu
rent depuis diiperfez dans la Macedoi- 
ne j dans YJSpire, $c dans le Teloÿon- 
nefe, afin que fi Tecbellis reuenoit en
core vne fois, ils ne peulïent le ioindrc 
àluy. Le peu de Troupes qui eftoienc 
reliées à TechelUs, & qui l’auoient fui- 
uy en T erfe , ayans volé vne Carauan- 
ne de Marchands , I/mael eftant 
arriué à T*uris le fitbrufler tout en vie 
& punir de . mort tous les Chefs, mais, 
cela n’empefcha pas , que cette feéte, 
ne fit fecretement de grands progrezen 
Afie.
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IDE S J fE  L g V E S -  V M S  S  DE 
leurs façons de faire fuperflitieujes,

IYfques icy nous suons veti com
ment la fe&e du Sopbi s’efk. réipan- 

due dans la Terfe &darts la Turquie i 
& les differents progrès qu’elle a faite 
en l’vne & en l’autre j il fera bon de 
dire à prefent quelque chofe de leurs 1 
ceremonies fuperftitieuies, Ducketdit 
que c’eft vne efpece d’impieté parmy 
eux que de porter du rouge aux en
droits du corps qui font au deffous delà 
ceinture ; qu’ils font plufieurs Hi
stoires ridicules de leur H a it, & qu’ils 
difent entre autres chofes, qu’vn iour 
eftat affembléspour déterminer qui fe- 
roit le légitimé lucceiïèur de yiabomet, 
il entra vn petit Lézard dans le lieu où 
fe tenoit l’aifemblée, qui leur dit tout 
haut que c’eftoit la volonté de yiaho- 
eriet que ce fut M ortus A h,ou Mot,À//. 
Ils difent auffi que cét Ali auoit vne ef- 
pée, de laquelle il tuoit autant d’hom
mes qu’il enfrapoit > & qu’il auoit pre-
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dit qu’à l’heure de fa mort vnChameau 
blanc viendrait quérir fon corps, 8c 
que cela arriua comme fil’auoit prédit, j 
de qu’apres auoir chargé fon corps & 
fon efpée, tout cét équipage fut enle- 
ué au C ie l, d’où les Terfes l’attendent 
depuis long-temps ; & que c’eft pour 
cefa que le Roy de Terfe tenoit toû- 
jours vil Cheual fellé & bridé preit 
pour luy, & qu’il conferuoit vne de fes 
filles pour luy donner en mariage, la
quelle mourut en l’année 1575. D’autres 
difent que ce Cheual & cette Fille font 
pour vn de fes Neveux , &que s’il ne 
vient pas bien-toft ils fe feront de no- 
lire Religion.

Ils ont peu de Liuf es & moins de fça- 
noir j Quelquefois il fe fait de furieufes, 
feditions dans les grandes Villes pour, 
fçauoir lequel des fils dé Mortus KU, 
eftoit le plus grand j & i’ay veu fouuent 
a SbamwKÀ, \  Krdouil \ÔC à Tkuris3 dit 
Moniteur 1>uàiet, deux ou trois mille, 
hommes aux mains pour cela , & i’en 
remarquay vn entre les, autres, reue— 
nant comme triomphant delameilée, 
qui tenoit. dans fa. main quatre ou,

M v
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cinq telles d’hommes par les cheueux : 
car encore qu’ils fe rafent la telle deux 
fois lafemaine, ils laiflènt pourtant fur 
le haut vn toupet de cheueux d’enuiron 
deux pieds de long , afin , diient-ils, 
qu’apres leur mort on les puiileenleuer 
plus commodément parla dans le Ciel. 
Quand iis prient ils le tournent vers le 
\A.idy j parce qu’à leur égard la Megue 
eft fcituée de ce coilé-là. En voyageant 
il y en a plufieurs qui defcendent de 
Cneuai des que le Soleil commen
ce à paroiftre, lefquels apres auoic 
mis à terre leurs manteaux, leurs ef- 
pées, & leurs chapelets, le tournent 
vers le & font leurs prières de* 
bout, au milieu defquels ils s’agenouil
lent pourtant quelquefois , baifant 
leurs Chapelets , ou ce quiie trouue 
deuanteux.

JÇnolles dit que quand ils veulent af
firmer quelque choie fortement ils ju
rent par le nom de Dieu , par Maho
met , 8c par Mortus A li, & quelque
fois par tous trois enfemble: diiànt Ott* 
lAahumct A li} & quelquefois Sèé*ug~ 

bofsbe, c’eft à dire par la telle de
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Shtugbes i A bas Prince de ‘Perfè ayant : 
cité accufé de trahifon iura pour s’en 
iuftifier, apres auoir fait plufieurs au
tres ferments auparauant, parle Créa
teur qui auoit fait l’eftenduë de l’air, 6c 
qui auoit fondé la terre dans les abyf* 
mes qui auoit enrichyle Cield’Eftoil- 
les, & qui auoit épandu les eaux au de
hors ; qui auoit fait le feu, & qui en vn 
mot auoit fait toutes chofes de rienjlliu- 
ra enfuiteparla tefte d’A//,& parlaRe- 
ligion de leur Prophète 'Niahomet , pro» 
teftant hautement qu’il eftoit innoçent. 
Quand vn Chreftien veut fe faire 
far mon 5 c’eft à dire de leur Religion y 
ils luy font de grands prefents j & com
me le rapporte JtfakJevrit, le Gouuer- 

jneur de la Ville luy donne vn Cheual, 
& vn homme monté fur vn autre, qui 
marche deuant luy auecvne épée dans ‘ 
fa main : le 'Bofarman, ou le conuerty, 
marche après luy, & le fuie par toute 
la Ville, tenant vn Arc dans la main , 
& maudiiTant tout hautfonpere & la; 
mere. Cette efpée lignifie que l’on le 
fera mourir s’il fe reuolte. Deuant que 
Sfaugb eut témoigné quelque, eftiûoe

M 'vi
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pour ceux de noftre N ation, dit If<u 
k /ow/V , 1e peuple leur faifoit pluíieurs 
infultes, & les haiíTpit tellement que 
perfonñe ne les vouloit toucher, les 
appellants C afarts ou Gowars, c’eftà 
dire Infideles ou incrédules : mais de
puis ce temps-la ils leur baifoient la 
main & les traittoient fort ciuilement. 
Ils hailfent fort les yurongnes & les 
querelleux.

Leurs ceremonies ont beaucoup de 
rapport auec celles des Turcs & des 
Saraÿns • Leurs Preftres ibntveftus, 
dit ’D-uèsjet,comme les autres hommes, 
& ont accoutumé d’aller tous les ma
tins & toutes les apres midy au haut des 
clochers de leurs Eglifes faire pluíieurs 
prières à M abomet & à M or tus Kli. 
Ils ont aufli parmy eux de certains 
hômmès que l’on appelle Sotes, qu’ils 
eftiment Saints, parce qu’ils ont efté, 
ou qüelqu’vn de leurs predeceiïèurs, 
en pèlerinage à la Mey»e, & on eft o- 
bligé de croire tout ce qu’ils difent, en
core que ce foit de grands menteurs. 
Ces Sotes fe tafent 'toute latefte, à la 
referue de fort peu de cheueux qu’ils
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láiftent tant foit peu au deíTus des tem
ples , lefquels ils treilènt comme les 
femmes, & qu’ils laiflent croiftre tant 
qu’ils peuuent .* Tfamufio dit que lofa- 
phat "Bárbaro eftoit logé à Sammachi 
dans vn Hofpital, où il y auoit vn tom
beau placé fous vne voufte de pierre, 6¿ 
tout contre vn homme qui auoit vne 
grande barbe, & de longs cheueux, & 
qui eftoit tout nud à la referue d’vne 
petite partie de fon corps, qui eftoit 
couuerte pardeuant 6c par derrière d’v
ne peau, il eftoit affisàterre fur vne 
pierre de marbre $ lofapbat Bárbaro le 
voyant en cét équipage le falüa, & luy 
demanda ciuilement ce qu’il faiioit-là , 
àquoy cét homme répondit qu’il gar- 
doitfon pere j & luy ayant encore de
mandé qui eftoit fon pere, il luy dit que 
s’eftôit vn homme qui faiioit du bien à  
tous fes prochains,qu’il auoit vécu auec 
luy trente ans dans ce lieu-là, & qu’il 
vouloit luy faire compagnie iufques à la 
mort, & eftre enterré auprès de luy , 
ayant vn fi grand dégouft pour le mon
de qu’il n*y vouloit iamais retourner.
Le mefme lof*phat Barbaro dit qu’e-
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(tant à Tauris, il en trouiu vn autre 
dans vn Cimetiere tout auprès dvn 
tombeau, 8c que c’eftoit le iour de la 
fefte de toutes les Ames, auquel ils font 
des ceremonies pour les Amesfe^arées 
du corps, que cet homme auoit alen
tour de luy quantité d’oyfeaux , mais 
particulièrement des Corbeaux & des 
Corneilles, & qu’il creuft d’abord que 
c eftoit vn corps m ort, mais que l’on 
l’aiTeura que c’eftoit le corps viuant 
d’vn Saintjà la voix duquel ces oyfeaux 
fe rendoient-là , & qu’il les nourrif- 
foit.

Lorfque t̂ AJJambei eftoit en Arme, 
nie, & qu’il raarchoit en Terfe contre 
Jaafa> i'en vis vn autre ( dit le meime 
Auteur ) dans la Ville d’Fferem, qui 
prenoit de gros baftons, & en difant 
de certaines paroles les rompoit tous 
auec beaucoup de facilité , le Sultan 
ayant demandé ce qu’il auoit d it, ceux 
qui l’auoient entendu luy répondirent 
qu’il auoit dit qu’il reuiendroit viéto- 
rieuxde fes ennemis, & qu’il les defe- 
roit aufli aifément qu’il auoit rompu 
ces baftons j  furquoy.il commanda que
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l’on le gardait iufques à Ton retour, & 
leuenement ayant refpondu à ik pré
diction il le traita depuis fort honora-, 
blement. Quand ce Sultan aüoit à  
cheüalà la campagne on mont oit ce

{»retendu Saint iur vneMule, & on lu y 
ioit les deux mains enfemble parde- 

uant, parce qu’il luy arriuoit aftèz fou- 
uentde faire des actions extrauagantes 
& dangereufes. 11 auoit à íes pieds 
plufieurs Religieux qu’ils appellent 
*paruifes qui luy feiibient la cour $ fes, 
folies iuiuoient ordinairement le cours 
de la Lune, 8c il eftoit dans ces temps- 
là quelquefois deux ou trois iours fens, 
manger $ & íes emportements eftoient 
fi violents que bon eftoit le plus ibu- 
uent contraint de le lier, ¿cíes deuots 
luy feiibient de grands preiènts »pour 
fon entretenement 8c pour fe deipenie. 

Il y auoit vn autre de ces feux Saints, 
qui alloit tout nud comme vne beite,

{»refchantpar tout leur Loy & leur Re- 
igion y quand il eut acquis par cette ex- 

trauagante maniere de viure beaucoup 
de crédit 8c de réputation, ilie fit en
fermer entre quatre murailles pendant
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fix femaiftes, difant qu’il voüloit y de
meurer tout ce temps-là fans boire & 
fans manger ; mais comme le temps fut 
expiré vn d’eux plus déniaifé que les 
autres, 3c qui fe aoutoit de la fourbe
rie,ayant obferué toutes chofes de prés, 
découurit pendant que tout le monde 
eftoit en admiration, que l’on luy auoit 
porté à manger , dequoy il donna auis 
au Sultan , qui le fit auldi-toft mettre 
aiieefoii Difciple entre les mains du lu
ge, pour en decouurir la vérité, ce qu’il 
fit à force-de tourmens : Car ils confek 
ferent que l’on lüÿ portoit à manger 
par le trou d’vne caue qui eftoit fous 
ion appartement *, de forte que la four
berie ayant efté bienauerée , on les fit 
mourir tous deux en l’année 1478.

Cho^amirech Marchant Arménien, 
eftantdans’fa Boutique à Tauris , vn 

, ou vn de ces Saints , le vint trou- 
uer,&lefollicita fort preiïàmment d’ab
jurer la Religion Chreftienne, à quoy 
luy ayant reipondu eiüilement qu’il le 
prioit de lelaiifer en repos, 3c de ne luy 
parier point de fa Religion, 3C voyant 
qu’il neJaiifoitpas de continuer, il luy-
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offrit de l’argent afin de l’obliger à fe 
retirer j mais ce Saint au contraire ré- 
fufant Ton argent le preflà plus fort 
qu’auparauant, de forte que Cho^ami- 
recb fut contraint fe voyant importuné 
de la forte, de luy dire vn peu forte
ment, qu’il n’y auoit rien au monde 
qui fut capable de le faire changer de 
Religion ; ce qui irrita tellement ce 
prétendu Saint, qu’il tira l’efpéed’vn 
nomme qui eftoit proche de luy, & luy 
en donna vn fi grand coup fur la tefte 
qu’il le tua fur la place, & s’enfuit auf. 
fi-toft, mais fon fils en ayant efté faire 
fa plainte au Sultan , fit en forte qu’il 
fut arrefté à Merin , qui eft à deux 
iournées de Tauris, & amené deuant 
le Sultan, qui le tua de fa propre main, 
d’vn coup de coufteau, commandant 
que l’on iettaft fon corps fur vn fumier 
pour feruir de pafture aux Chiens, de
mandant fi c’eftoit là la maniéré d’efta- 
blir la Religion de JMabomet, Mais 
quelques-vns des plus zelez de ces gens 
là, ayant efté trouuer vn certain D*- 
ruiscajfun qui gardoit le fepulchre 
d'AJjkmbci qui auoit efté Suit*» de-
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uant luy, & qui félon toute apparence 
eftoit Prieur de l’Hofpitaljils obtinrent 
de luy à force de prières lapermiffion 
depouuoir enleuer fon corps & de le 
faire enterrer -, ce qui ayant efté rappor
té au Sultan il l’enuoya quérir auiïi-toft 
& luy dit en prefence de tout le monde: 
Opes - tu bien entreprendre fu r  les chofes 
que te commande ? oSreç-moy cèt homme 
d'icy9 CF que Conte tue9 ce quifut au f i .  
toflexecute'; & pour punir l’infolence 
du peuple, il donna à fes Soldats la per- 
miflion de piller la Ville pendant trois 
ou quatre heures apres cela fit payer
aux Habitans par forme d’amande vne 
fort grande fomme d’argent, 8c ayant 
faitveniren fuite le fils de 1* Arménien 
qui auoit efté tué, il le traita fort hu
mainement, & le confola de la mort de 
fon pere au mieux qu’il luy fut poiïible. 
I’ay rapporté vn peu au long cette Hi- 
ftoire, dit noftre Autheur, pour faire 
voir ce que feroit le zele aueugle de ces 
Verfes l à , fila iufticefeculiere 8c ceux 
qui font en authorité parmy eux, n’en 
arreftoient la furie. 

Nousauonsditcy-deÎlüs qu’ils font
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quelques ceremonies en mémoire de 
leurs morts, nous dirons maintenant 
comment cela Te pratique : Vne grande 
multitude de peuple de tous aages & de 
tous fexes , s’allèmble au lieu où ils 
font enterrez, tenant des cierges allu
mez dans leurs mains, & eftant meilez 
confufément par pelotons auec leurs 
Preftrest quilifentoudiÎent quelques 
prières en leur Langue, 6c à leur mode. 
Apres quoy s’eftantaffis ils font appor
ter quelque choie à manger fur le lieu, 
6c prennent leur réfection tous enfem- 
ble. L’endroit où cela fe fait a ordinai
rement deux lieues ou deux lieues 6c de
mie de tour, 6c tous les chemins qui y 
conduifent font bordez de pauures 
gens qui demandent l’aumoÎnc, 6c qui 
promettent de prier Dieu pour ceux 
qui leur feront du bien. Il y a fur ces 
tombeaux de grandes pierres où font 
grauez en forme d’Epitaphes, les noms 
de ceux qui y font enterrez j & il y en 
a quelques-vns qui ont des Chappelles 
& des Oratoires de Pierre de taille.

Le mefme 2ofîtpb*t Utrbaro dit, 
qu'il rencontra à J&crdin vn homme



a$4 R e c t e i i .
tout nud, qui fe vint alfeoir auprès de 
lu y , lequel apres auoir leu quelque 
peu de temps dans vn liure qu’il tenoit 
ouuert , luy demanda en s’appro
chant plus près de luy , qui il eftoit, à 
quoy luy ayant refpondu qu’il eftoit 
vn eftranger ; ie fuis auiïî, luy dit-il, 
vn eftranger en ce monde, & à le bien 
prendre nous le fommes tous : c’eft 
pourquoy ie l’ay quitté, afin d’arriuer 
plus commodément à ma propre fin, 
s’eftendant .en fuite par plufieurs rai- 
fonnements furie meipris que les hom
mes doiuent faire du monde, luy di- 
lant qu’il en auoit veu la meilleure par
tie , mais qu’il n’y auoit rien veu d’a- 
greable & qui puftle contenter ; ce qui 
Fauoit fait refoudre à le quitter tout à 
fait. Pour arriuer à cette Ville de Mer* 
din il n’y a qu’vn chemin fort eftroit, 
d’vne demie lieue de long, au bout du
quel on trouue vne porte pour entrer 
dans la Ville, dans laquelle il y a vne 
autre montagne fort haute,à laquelle il 
faut monter par vn autre chemin fort 
eftroit qui a cinq cens pas de longueur ; 
fur cette montagne il y a vn Hofpital,
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duia efté fondé par JS'iangirbot, frere 
de Vfuncajptn , pour y receuoir & 
nourrir les Eílrangers qui viennent-là, 
& quand ils font de condition, on pare 
leurs Chambres de Tapis de pied, qui 
vallent plus de cent ducats la piece, & 
on leur fournit des viandes pour tous 
venants.

Abas Roy ¿.tT et/e, quireignoiten 
l’année 1605. pluftoft par Politique 8c 
pour empefeher les faékions quepou- 
uoient faire les Turcs contre luy que 
par auenu motif de Religion ,perfecu- 
toit furieufement les feétaires \M*ho- 
metans qui fuiuoient la do ¿trine de 
F jftn  8c â’Omar9 laquelle il faifoit tous 
fes efforts de ruiner & de rendre odieu- 
fe ; ayant accouftumé de faire bruiler 
leurs Images tous les ans , auec beau
coup de ceremonies , comme de deux 
fameux heretiques ; Et en mefpris de 
leur inftitution il obligeoit les princi
pales perfonnes de fa C our, d'aller pu
bliquement par tou t, fuiuis de valets 
chargez de flacons de vin, 8c d'en boi
re à chaque Village , 8c dans tous les 
lieux où il y auoit des aflemblées ,  8c
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quelquefois il le faifoit luy-mefme,non 
pas qu'il aimaftle vin ; niais pour fcan- 
dalifer & fe mocquer de leur Religion *, 
cela n’empefche pourtant pas que plu- 
fieurs des plus coniîderables ne foyent 
Turcs acheuez •, mais ils n’oferoient le 
faire paroiftre.

Encore que l’Hiftoire du Paradis 
d’Aloadin 11e foit pas arriuée dans la 
cinquiefme Dynaftie , mais dans la 
quatrieime & du temps que les Tarta
res eftoient maiftres de la Terfe , il me 
femble qu’elle peut bien trouuer icy 
ià placé, parmy les extrauagances & les 
finefles de ces gens-là, c'eft pourquoy 
auant que de finir ce difcours, ie la rap- 
porteray de la maniéré que Ta defcrjt 
Jfaitton. Il dit donc que dans la partie 
du Nort-Eftàs: la *Pcrfejyxt l’on appel, 
loit M ulcbet, à caufe d’vne herefie 
nouuelle de ce nomdà , il y auoit vn 
vieillard nommé Aloadin Mahometan | 
de Religion , comme eftoient en ce 
temps-là tous ceux qui habitoient ces 
quartiers-là, lequel auoit enfermé de 
murailles vne fort agréable vallée, iî- 
tuée entre deux montagnes, laquelle U.
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; auoit remplie de toutes les chofes que 

l’art & la nature peuuent fournir, com
me de Fruits, de Peintures, de ruiifeaux 
coulans de *M icl, de V in  , de Laicfy 8c 
d’eau, & de plufieurs Palais fuperbe- 
ment battis & magnifiquement meu
blez, qui ièruoient de demeure à des 
Dames parfaitement belles & admira
blement bien parées j on ne pouuoit 
entrer dans ce lieu-là,'qu’il appelloit 
T  ¿radis, que par vn Chafteau qui e- 
ftoit bien regulierement fortifié j il 
prefchoit tous les iours les plaifirs de 
ce Paradis à la ieunefle de fa Cour, 8c 
quelquefois il leur faifoit prendre .vn 
breuuage aÎfoupiflant , 8c quand ils 
eftoient bien endormis il les faifoit 
traniporter dans ce lien-là 9 011 il les 
lailToit quatre ou cinq iours s’abandon
ner à toutes iortes de plaifirs, ces pan
ures gens fe voyant en vn lieu fi agréa
ble & qui auoit tant de rapport aux re
lations qu’on leur en auoit faites, s’i- 
maginoient auoir efté enleuez en P 
radis. Quand iAloadin. les auoit laiilé 
diuertir quelque temps de la forte , il 
leur faifoit donner vn autre breuuage
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comme le premier , 6c les faifoît 
rapporter tout endormis , leur de
mandant les particularitez des chofes 
qui leur eftoient arriuées, lefquelles ils 
luy montroient fort exa&ement , 
croyant que ce fût des effets des pro- 
melîes qu’il leur auoit faite, par ce 
moyen il auoit gagné vn tel empire fur 
l’efpritdeces gens-là qu'ils entrepre- 
noient aueuglement , & executoient 
hardiment tout ce qu’il leur comman- 
doit iufques à aller poignarder les 
P rinces qui eftoient fes ennemis, ne fe 
fouciant pas de perdre la vie pour iouïr 
de tant de douceurs apres leur mort; 
mais BTaolon ou Vlan , apres trois an
nées de iiege prit fon Chafteau, 6c rui- 
«a fon ridicule Tara4ist

FI N.


