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Du mariage cfie'{. les Arabes.· - De leur vie 
domeflique. 

LE s Européens fe trompent~ en croyant ~~!!!! 
que l'état du mariage chez les mufulmans A.ramie •• 

tlfi:. très-différent de celui qui eG: établi parmi 
les nations chrétiennes. Je n'ai pas remarqué 
cette grande différence en Arabie-, 8c les fem .. 
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HISTOIRE GÉNÉRALE 
~·~w~=~w mes de ce pays m'ont paru au.ffi ]jbres & auffi 

Arabie. heureufes, que le peuvent être celles d'Europe. 
La polygamie· eJl perrnife, il efl: vrai, ·aux 

n1ahomérans; mais les Arabes {e prévalent 
rarement du droit d'avoir quatre femmes lé-
g~times , & d'entretenir en'core des efclaves : 
ce ne font que des ri9hes voluptueux qui 
époufent plufieurs femmes; conduite toujours 
blâmée par les honnêtes gens. Les. hommes 
fenfés trouvent ·d'ailleurs ce droit plutôt oné• 
reux que défirable. Un mari eft obligé·' fui· 
'V'ant la loi , de traiter fes femmes felon leur 
état' . & avec une parfaite égalité ; devoirs ' 
trop pénibles pour la plupart des mufulmans, 
& luxe difpendieux pour les Arabes ordinai-
re1nent peu aifés. . 

Le divorce, dont l'idée efl encore fi odieufe 
au fexe en Europe, n'efl pas f1 ufité en Orient 
qu'on fe l'imagine. Sans les raifons les plus fortes 
les Arabes n'ufent jamais du droit de répudier, 
parce que cette démarche eft regardée comme 
honteufe par les gens qui ont foin de leur 
réputation. Les femmes ont d'ailleurs auili le 
droit de demander le divbrce , fi elles fe 
croyent maltraitées par leurs maris. 

Rarement un arabe d~une condition mé..,. 
diacre époufe plus d'une femme, & les· plus. 
diilingués" même de la nation· fe contentent-
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le plus fouvent d'unf' feule pour la vie. Des • -~'.1 
gens riches , en érat d'entretenir autant de Atabië. 

femmes qu'il leur plairait, m'ont avoué qu'ils 
n'avai nt été heureux qu'avec une feule, après 
avoir commilncé à vivre avec plufieurs. 

Ces femmes arabes jouiffent d'une grande 
liberté, & fouvent d'un grand pouvoir dans 
leurs maifons : elles· reftent maîtreff es de leur 
d-ot, la repren'nent en cas de divorce, & dif-
pofent du revenu de leur bien pendant le ma .. 
riage. Il arrive de cette coutume qu'un mari 
peu aifé , qui a époufé une fille riche, dé-
pend entièrement de fa femme fans of er la 
rêpudier. 

Il eft faux de dire , comme l'ont affuré 
quelques voyageurs , que les femmes maho-
métanes font efc1aves , & tellement la pr°"" 
priété du mari, qu'elles palfent à fes héritiersa 
On a confondu les efclaves achetées , avec les 
~1loufes de condition libre, qui peuvent dif-
pofer d'elles-mêmes en Orient, comme les 
femmes en Europe. 

On fait ·beaucoup de contes ridicules 
fur les .tnarques d'innocence , que les Arabes 
exigent de leurs jeunes époufes; mais la plud 
part· de ces récits font exagérés. Les bedouins 
& les habitans ·des montagnes de l'Y emen , 
peiiples · incultes & demi-fauvages, attach·ent, 
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HISTOIRE GÉNÉRALE 
~~~ il efl: vrai, une ef pèce de déshonneur au dé-

.Arabie. faut de ces fignes , & fe croyent obligés de 
renvoyer la femme à laquelle ces 6gnes ont 
manqué.· Mais, les habitans des viJes, plus 
civilifés , ne s'effarouchent pas d'une telle ba-
gatelle : tout ce qui réfulte d'un tel accident, 
c'efl: qu'un gendre intéreffé fait augmer.ter 
quelquefois la dot , en menaçant le beau-père 
de lui renvoyer fa filie, ce qui n'arrive ce-
pendant jamais. 

Il règne beaucoup de fuperftition en Ara-
bie, à l'égard de l'économie du tnariage; on 
y croit encore aux enchanternens , & à l'art 
cle nouer & de dénouer l'aiguillette. La trifte 
vï8ime de cet. art diabolique, s'adreffe aux 
médecins & aux vieilles femmes, toujouri 
fa vantes en forcellerie. Les chrétiens de l'Orient 
ont un remède encore plus infaillible , ils 
font dire des meffes pour le malade. Lorf· 
q.u'enfin l'imagination du pauvre patient, qui 
a eu le tems de fe remettre pendant ces 6ma· 

. grées , eft enfin appaifée, on fait honneur de 
fa guérifon à ces puiffans fecours. · 

Nous nous imaginons en Europe, que les 
pays orientaux fourmillent d•eunuques pour 
garder les harems. Ils ne font cependant guère. 
communs, & l'on n'en voit point du tout en 
Arabie.. Le fu.ltan de Confi:antinople feul en 

- ·~ 
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a. plus qu'il n'y en a dans tous fes états pris ~~~~ 
enfemble. C'eft donc à tort qu'on regarde Arabie. 
l'Arabie comme la patrie des eunuques; ils 
vienn "nt en partie de l.il. haute Égypte; mais 
la plupart font originaires des provinces inté-
rieures, & peu connues de l'Afrique. Les 
Arabes détellent l'opération cruelle, qui doit 
rendre un homme propre à être le gardien 
des femmes. 

Ces eunuques nés fous un ciel ardent ne 
font pas entièrement dérachés du fexe. J'ai 
renconcré fur mer , entre Su ès & Dsjidda , u1l 
eunuque qui menait avec lui ion férail, & j'ài 
appris à Bafra ~ qu'un autre riche eunuque 
de cette ville entretenait des :filles efcPaves,, 
clefl:inées à f es plaifirs. 

On a differté beaucoup en Europe fur les 
cauft:s de la polygatnie; & on s'efr imaginé 
que dans les pays chauds le nombre des filles 
furpaffvit beaucoup celui des garçons. Mais 
j'ai d~ja remarqué que plufieurs nations ne. 
prufitent pa'S de· la permiffion d'avoir plufieurs--
femmes~ Il ne faut pas juger des mœurs d'un 
peuple entier par le luxe & le fafl:e des grandsa. 
c•eft la vanité qui peuple les férails,. compuf~s 
d•efclaves qui font en grande partie, des ef-
pèces de fervantes d1i.ln trt:s-petir nombrt: de. 
femmes favorites• Le nombre desdomeftiqu~s. 

A 3: 
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6 HISTOIRE GÉNÉRALE 
:E' --~ femelles, en Europe , condamnées auffi au 

.Arabie. e~libat' égale ou furpaffe celui des efclaves 
des harems. Il n'y a pas li~u de préfumer 
qu'il nailîe en Orient plus de filles que de 
garçons. On a les plus fortes raifons de croire 
que la proportion des naiffances , entre les 
deux fexes,. efl par-tout à-peu-près la même. 

Il y a fans doute beaucoup de mahomé-
tans qui époufent plus d'une femme, & qui 
ont des filles efclaves; mai_s, pour fournir à ce 
furplus, il n'efl pas néceffaire que le nom-
bre des naiffances des deux fexes foit hors de 
la prof ortîon ordinaire. Plufieurs accidens en-
lèvent un certain nombre d;hommes 9 accidens 
auxquels les fen1mes ne font pas exposées : 
elles font plus empreffées pour le mariage en 
Orient qu'en Europe. Selon les mœurs des 
Orientaux , rien n'efl: plus honteux pour une 
femme, que de refl:er un arbre fiérile ; leur 
confcience les oblige encore de chercher à 
devenir mères; elles aiment donc mieux épou-
fer un hon1me pauvre , ou devenir la feconde 
femn1e d'un autre, que de garder le célibat. 

Il efl: permis aux fcythes de vivre, pour un 
te1ns & par un contrat. avec une femme ma~ 
hométane libre, fans l'époufer en forme .. Lei: 
Ferfans ufent fréquemment de. cette permif-
fion? mai~ les f unni~es plus rigides ne fouf. 
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f rent pas ces commerces qu"ils rega·rd ent ~~~. 
comme illégirimes : en Turquie, un homme Arabie 

vivant avec une femme libre hors du mariage, 
ferait puni f uivant les lois. 

Ce n'efl: pas en Arabie qu'il faut chercher 
èes logemens élégans ou magnifiques. Les 
maifons bâties de pierre , ont toujours le toit 
en terra!fe ; ce!les du peuple font des cabanes 
minces , avec un toit arrondi &. couvert d'une 
certaine herbe. Les cabanes des Arabes fur 
les bords de !'Euphrate , font confrruites de 
branches de dattier ., avec un toit rond de 
nattes de jonc. Les tentes des bedouins ont 
l'air d'une hune délâbrée ; elles confiftent 
en pièces d'une étoffe groilière, fabriquée par 
les femmes. 

Les palais & les maifons des Ar;;bes de 
difhn&ion , n'ann0ncent au dehort: aucune 
magnificence; on n'y voit point d'embéliffe· 
ment dans les appartemens des hommes, qui 
ne connoiîîenr que le luxe en armes, en che~ 
vaux & en domefl:iques. Par-roue cependant, 
on couvre le plancher, les pauvres, de naues 
de paille , & les riches, de beaux ra.pis ; on 
n'entre jamais dans une chambre fans avoir 
ôté auparavant fes fouliers. Un français ;;'eit 
glorifié d'avoir foutenu la dignité de fa na-
tion , en s'opiniâtrant de paroître tout chauffé 

A4 



S HISTOIRE GÉNÉRALE 
~~~ dans Ja falle d'audience du gouverneur de fa 

Arabie. Mecque; c'eft comme fi un envoyé arabe fe 
vantait d'avoir ofé marcher fur les chaifes d"un 
feigneur européen. 

Les hommes logent toujours fur le devant 
de la maifon; & les femmes occupent la partie 
écarrée. Si les appartemens des hommes font 
fimples • ceux des femmes au contraire font 
ornés d•une manière recherchée. Jyai vu un 
échantillon de ·ces , embéliffemens dans un 
harem qu'on était fur le point d'achever pour 
un grand : fy vis une cha1nbre toute revê-
tue de miroirs , non-feulement le plafond ,. 
mais encore les murailles , les portes & les 
pilaftres formaient autant de glaces; le plan-
cher deva~t être garni de fophas & de fuper .. 
bes tapis. . 

Les Arabes d'une condition médiocre, qui 
ne peuvent êrre logés au large , ne mènent 
jamais un étranger chez eux, fans entrer au .. 
paravant dans la maifon pour en avertir les 
femmes en leur criant : tarik., retirez-vous ; 
ce mot prononcé par le maî1 re fait difparaître 
dans un clin-d'œil toutes les femmes, dont on 
n'apperçoit pas une trace chez fon meilleur 
ami. On doit s'interdire cette vue , puifque 
t•efi commettre la plus grande Ï?tJpolitefîe que 
de faluer une fem1ne, ou même de la regardeE" 
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fixement. Pour éviter la néceffité de recevoir~~~~ 
des étrangers, les marchands en détail & les Arabie. 

arrifans ne s'occupent pas à leur métier dans 
leur m.?1fon; ils tiennent boutique & travail--
lent dans les rues fréquentées. 

Cette vie retirée des femme~ , fait qu ·elles 
portent aux hommes un refpea extraordinaire. 
J'ai rencontré une dame bedouine, qui quitta 
le chemin, & qui me tourna le dos par pur 
ref pe& , & j'ai vu qu'elle en agiffoit de même 

' à l'égard des autres hommes. J'ai éré plufieurs 
fois témoin que des femmes baifaient les mains 
à quelque homme de diilinaion, ou voulaient 
fe jeter à fes pieds pour les baifer. 

Dans les fallons des grands on place fou-
vent des baffins avec des jets d'eau; il y en 
avait un dans la falle d'audience de riman de 
Sana ; les bords de ce baffin étaient revêtus 
de marbre , & le relle du plancher couvert 
de riches ta pis. 

Comme les Orientaux tâchent de tenir les 
planchers fort pr0pres, ils s'accoutument à cra· 
cher peu, quoiqu'ils fument beaucoup. Il ne 
faut pas croire cependant qu •ils regardent l'ac-
tion de cracher comme une impoliteif e ; j'ai 
vu des gens dittingu~s fe fervir d'un crachoir li 
& d'autres cracher au pied du mur, derrière 
les couilins fur lefquels ils étaient affise 
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. Ces planchers étant couverts de tapis &, 

garnis près du mur de couffins, on peut s'af-
_feoir par terre fan$ avoir befoin de chaifes , 
dont l'ufage efr inconnu dans l'Orient. Les 
Arabes ont différentes manières d€ s'affeoir : 
quand ils veulent être commodément~ ils croi~ 
fent les jambes fous le corps. Quand les Arabes 
fe trouvent en préfence des gens auxquels ils 
doivent du ref pea, ils s'affeyent en forte que 
les deux genoux fe touchent , & . qu'ils ne 
s'appuyènt que fur les talons; comme c'efr la 
pofition qui prend le moins de place, ils s'y 
mettent à l'ordinaire en mangeant autour de 
1a table. J~ai fouvent effayé cecte pofi.tion , 
fans pouvoir m'y accoutumer. On a bien dans 
quelques endroits de l'Arabie des ef pèces de 
chaifes longues & baffes, faites de narres de 
paille ; mais on s'y met les jambes croifées , 
comme fur les tapis. 
· La vie des Arabes dans leurs rnaifons efl: fi 

'âniforme & fi défœuvrée, qu'ils cherchent des 
amufemens au dehors : ils fréquentent les 
cafés publics & les foires ; ils ai1nent à s'af-
fembler eritre eux. C'efl: fans doute pour char-
mer l'ennui que les Arabes font fi attachés à 
l'habitude de fumer du tabac.· Une coutume 
particulière à l'Arabie, c 'efl: que les gens di f-
tingués portent toujours fur eux une boîte 
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remplie de bois odoriférans. Ils mettent alors ~~~' 
dans la pipe de celui à qui ils veulent témoi- Arabie~ 

gner des égards , un morceau de ce bois ; ce 
qui donne au tabac un goût & un€ odeur très-
agréables. 

Je . n'ai point remarqué que les Arabes 
prennent de l'opium co1nme les Turcs & les 
Perfans ; ils fe dédo1nagent çle cette privation 
par un autre amufement , par celui de ma-
cher continuellement du kaad: ce font les bour· 
geons d'un certain arbre, qu'on apporte en 
petites bottes des montagnes de 1'1-emen. Les 
gens qui ont de bonnes dents , mâchent ces 
bourgeons comme ils viennent de l'arbre; pour 
les vieillards on les braye dans un mortier. C'efl: 
apparemment une mode que de mâcher cette 
drogue , car le goût en eft défagréable. 

I .. es gens du peuple aiment auffi à avoir 
l\eif # c'efl-à-dire, à fe metrre dans un état de 
joie. Comme ils n'ont point de liqueurs fortes, 
ils fument du hafchifch, drogue compofée uni-
.quement de feuilles d'un ef pèèe de chanvre. 
Cetre fumée donne du courage & des idées 
riantes ; un de nos don1eftiques ar;ibes ayant 
fumé du haJchifch, rencontra quarre foldat$ 
qu"il attaqua ; un de ces f oldats le roffa _bien 
& le ramena chez nous : malgr.é ce revers il 
ne voulut pas fe tranquillifer, & crut toujours 
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~~~~pendant cette ivrefîe que quatre hommes ne 

Arabie. pourraient pas lui réfifrer. 
Co1nme les Orientaux font affis par terre, 

leur mani~re de prendre les repas eft conforme 
~ cette manière de s'ail'eoir. On étend une 
grande nappe au milieu de la chambre : on 
place fur cette nappe une petit table haute 
d'un pied, & fur la }:able une grande plaque 
tonde de cuivre étamé; c'efl: fur cette plaque 
qu'on pofe les plats de cuivre étamé propre--
ment en dedans & en dehors. Au lieu de 
ferviettes on dunnè, chez · ies Arabes de dif-
tinaion, un long linge que les convives met-
tent fur Jeurs geooux; fi ce linge manque• 
chacun fe fert d'un oetic rnouchoir defl:iné uni-

~ ~ 

quement pour s'eliuyer. Ils n'employent ni 
couteau ni fourchette. Les Turcs/ ont quelque-
fois des cuillers de bois ou de corne; mais 
les Arabes favent fi bien plier leurs doigts en 
forme de cuillier, qu'ils mangent même avec 
la main le potage au lait, le feul que j'aie vu 
ufité chez eux. 

A en juger felon nos mœurs, les Orientaux 
. fe conduifent avec beaucoup d'indécence quand 
ils mangent à la table d'un européen. Je fus 
frappé par conféquent des manières de l'inf-
peaeur de la douane <les Dardanelles, le pre-
mier turc que j'aie vu à table, avec lequel je 

·~ 
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foupais chez le conful de France ; ce turc .!!!!!!!!:!!~!!! 
déchirait les viandes avec les doigts & fe Arabi~ 

mouchait dans fa ferviette~ Je revins cepen ... 
dant df' ma f urprife, quand je connus mieux 
les mœurs de ces peuples : ils ignorent l'ufage 
des ferviettes & peuvent les prendre pour des 
mouchoirs avec lesquels ils s'elfuyent ordinai-
rement. Ils font très- embarraiîés quand ils 
doivent couper un morceau de viande, parce 
qu'ils cro!ent indécent de fe fervir, en man-
geant, de la main gauche avec laquelle ils font 
leurs ablutions; ils font plus à leur aife en gar ... 
dant la coutume de manger avec les doigts les 
viandes toutes découpées en petits morceaux lt 
comme on les met ordinairement fur leur 
table. 

Les fcheiks les plus difl:ingués du défert font 
leur repas uniquement avec du riz bouiLli; on 
en fert un très-grand plat de bois; une troupe 
de convives s'affied tour-à-tour à table, juf-
qu'à ce que le plat foit vuide , ou que tous 
foient raffafiés. Dans les maifons des gens de 
diftinaion habitans les villes, on fert plufieurs 

\petits plats l'un fur l'autre en forme de pyra-
mide. Quand les maîtres fe font levés , les 
domeftiques fe mettent à la même table & 
mangent ce qui eft retté. 

On fervit tout autrement à 'lvlerdin ~ où je 
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~~~dînai avec feize officiers du Waivode; un da .. 

meftique fe tînt debout au milieu des convives, 
& ne fit autre chofe que d'ôter & de rempla-
cer le:.i plats apportés par d'autres domefliques. 
A pejne un plat arrivait fur la table, qu'on vit 
feize mains y tomber à-la~fois , qui le faifaient 
ôif paraître avec la plus grande promptitude, 
fur-tout li c'était de la pàtifferie que les Orien-
taux, comme buveurs d·eau, aiment paŒoné-
ment. On mange fort vîte en Orient : dans le 
repas à Merdin nous vuidâmes plus de qua-
torze plats. en moins de vingt minutes. Tous 
]es maf ulmans en général , & les Arabes en 
particulier, ne manquent jamais de faire une 
courte prière avant & après les repas. Avant 
de fe mettre ~ table , ils difent : Au nom du 
dieu puiffant & nûféricordieux. Quand un des 
convives ne veut plus manger, il f e lève fans 
attendre les autres 7 & dit : Dieu f'Jit loué. 
lls boivent peu pendant les repas ; mais après 
s'être laves en fartant de tàble, ils boivent de 
l'eau fraîche & une taffe de café. 

Les Arabes orientaux _aiment le café: toute 
la différence entre leur manière de le prépa-
rer & la nôtre , eft qu'ils pilent les féves gril-
lées dans un mortier de bois ou de pierre , aLl 
lieu de les moudre. Nous avions apporté un . 
moulin avec· nous en Arabie ; mais nous trou-
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vân1es bientôt le goût du café pilé fi f upé-~~~ 
rieur à celui du moulu, que nous laiifàmes .!.ra.hie. -

notre moulin inutile : en pilant les féves, on 
expri1n, apparemment mieux leurs parties hui-
leufes qui donnent le goût à cette boiff on ; 
les Orientaux la prennent toujours fans lait & 
fans fucre. 

Il eft aif e7 Gngulier que dans l'Y ernen , la 
véritable patrie du cafier, on boive rarement 
du café , parce qu'on croit qu'il échauffe Je 
fang .. La boiffon favorite des Arabes de cette 
province fe fait avec des coques de feves de 
café, légèrement grillées & -pilées; elle a le 
goût du rhé & paffe pour rafraîchiifante : les 
gens de difl:inaion la boivent dans des taffes 
de porcelaine • & le peuple dans des taffes àe 
poterie groffière. 

Quoique toute boiffon énivrante foit défen-
dUe aux mufulmans, il y en a beaucoup qui 
aiment avec paffion les liqueurs fortes , qu'ils 
boivent le foir dans leurs maifons pour n'être 
pas découverts. Notre médecin vit, chez un 
riche marchand à Loheya, tous les inftrurnens 
néceffaires à la difl:!llation de l9eau-de-vie: fur 
les frontières de l'Arabie, où il y a des chré-
tiens, on pourrait trouver encore du vin & 
des liqueurs ; mais en Arabie mêm~, on ne 
pourrait en avoir que chez les juifs de Sana , 
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e~~~ qui en font beaucoup & d'une bonne qualité; 

Arabie. ils en fourniffent leurs compatriotes ; mais, 
. comme ils manquent de tonneaux, ils tranf-
porrent le vin & reau-de-vie dans des vafes 
de cuivre; ce qui rend leur ufage dangereux 
à la fanté : les Anglais apportent auffi quel-
quefois de l'arak des Indes pour le vendre à 
Moka. 

Les Arabes font en général une nation fo-
bre & frugale; c'efl: la caufe apparemment 
de leur maigreur & de leur taille fèche; Jeurs 
alimens ordinaires font le riz. des légumes, 
le lair , le beurre & la crême caillée ; ils 
mangent rarement de viande, parce que ~a 
nourriture animale eil regardée dans les pays 
chauôs comm~ très-1nal-faine; la viande la plus 

· commune eft celle de brebis , qui faic la prin-
cipale nourriture des Arabes du défert. 

Les gens du com1nun en Arabie, fe nour-
ritfent prefque entièrement de mauvais pain l 
de Durra,. efpèce de gros millet, pétri au 
lait de chameau, à l'huile , au beurre & à la 
graiffe ; ce peuple y eft tellement accoutumé, 
qu'il l'aime mieux que le pain de froment 
qui lui paraît trop léger_. 

Les manières de cuire ce pain font diffé-
rentes dans plufleurs maifons de l'Arabi~; fur 
le vaiffeau qui nous tranfporta de Dsjidda à 

Loheya, 



1 
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Loheya, un matelot étoit chargé de préparer, ~~~!!! 
chaque après-dîner, la quantité néceffaire de Arabie. 
darra, pour la provifion de pain d'un jour; 
ce qu' l faifait · en écraf ant & en broyant le 
grain entre deux pierres , dont l'une était con-
vexe & l'autre concave. Avec la farine par ... 
venue de fon opération ., il formait une pâte, 
& la divifait en petits gâteaux: en attendant, 
on chauffait le four, qui n'était qu'un pot 
renverfé & enduit de terre glaife., au fond du-
quel on avait allumé du charbon; quand le 
four était affez chaud ., on appliquait les gâ-
teaux contre les parois du pot fans ôter la · 
braife., & quelques mornens après , on reti~ 
rait ce pain à demi cuit , & on le mangeait 
chaud : les Arabés du défert chauffent une pla-
que de fer pour cuire leur pain en gàteaux; 
quand ils n'ont point de plaque, iis font de la. 
pâte une boule qu~ils mettent fur de la braife 
bu fur du fumier de {;hameau allun1é, & la 
couvrent bien, pour que le feu pénètre la 
pâte ; ils ôtent. alors les cendres & mangent 
cette pâte , à peine fèche, quand elle eft en-
core toute chaude. 

Il y a une grande diverfité dans l'habille-
ment national des Arabes,/& il y règne des 
modes qu'on ne doiè pas paffer fous filence; 
rien de plus incommode & de plùs dif p~ndieux 

Tome XXVII. B 
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~~~ que la coëffure des Arabes au-deff us du com:-

An1hie. mun ; ils mettent jufqu'à quinze bonnets l'un 
fur l'autre, dont quelq:..4'es-uns font à la vérité 
de toile, mais le reJle d'un gros drap de co-. 
ton piqué; celui qui les couvre tous eft fou-
v~enr richement brodé en or; il contient au 
moins toujours . quelque fent.ence du coran. 
en broderie ; ils enveloppent cette multitude 
de bonnets encore d'une grande pièce de rneuf~ 
feline nommée fafch, ornée aux deux bouts 
de franges de foie ou d'or, dont ils laiffent flot-
ter les bouts entre les deux épaules. Comme 
il eft fort. pénib1e dans un pays chaud d'avoir 
toujours la tête fi chargée, ils ôtent chez eux 
ou chez leurs amis ce poids inutile, à un. ou 
deux bonnets près, pour le reprendre en for-
tant : ils n "()feraient pas fe préfenter fans tur-
ban devant des gens auxquels ils doivent des 
égards: ceux qui veulent paffer pour favans an-
noncent leurs prétentions par . l'énorme gros~ 
feur de leur turlian. 

Dans l'habillement des Arabes des cla:lres 
fupérieures, on v.oit une pi.èce qui ne fe trouve 
pas chez les autres orientaux, c .. ~ft un linge 
fin qu'ils mettent fur l'épaule, & qµi, defliné 
originairement à les garantir du foleil & de la 
pluie , ne ferr plus que d'ornernent. . 

~ . . 

Les Arabes du commun ne mettent que- de 
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ces bonnets avec un faf ch négligemment ----"' 
trouffé : quelques-uns porrent des caleçons, 
& une chemife : mais la plupart n'ont qu'un 
linge < 1rour des reins qui pend jufqu'aux 
genoux• un large ceinturon avec le jambea , 
& un grand morceau de toile fur l'épaule : du 
reil~, ils vont nuds _fans bas & fans fouEers. -
Dans les montagnes où il fait plus frpid, le 
peuple fe couvre de peaux de moutons : ce 
peu de vêremens compofeauffile lit d'un Arabe; 
en déployant fon large ceinturon , il a un 
matelas, & fon linge lui fert de couverture ; 
les· montagnards dorment dans des facs pour 
fe garantir des ïnfeaes. · 

Les perfonnes de moyen état portent, au 
lieu de fouliers , des fandales compofées d'une 
femelle, & quelquefois d'une pianche même 
de ba.is, qu'on attache au pied avec une cour-
roie. Les gens plus aifés fe fervent de babou-
ches au de pantoufles femblables à celles des 
autres.orientaux ,chau!fure ufitée auili chez les 
ferrimes. 

Dans plufieurs endroits de l'Arabie , les . -
hommes ne portent point de caleçons , qui , 
avec une large chenùfe , font tout l'habille-
ment des femmes du peuple; dans le Tehama, 
ces :fem1nes s'enveloppent les reins d~un -linge 
en guife de caleçon; celles ·de l'Hedsjas fe 

B 2 
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' _••_• __ .... ____ .... _ - couvrent le vif age comme celles de l'Egypt,e, 

Arabie. 

; ' 

:::. 

-'~ 

avec un linge étrùÎt qui laiffe les y~ux libres : 
en Yemen , elles mettent un g~and voile 
qu'elles baiffent fur le vifage, de manière qu'à 
peine on diftingue un œil : à Sana et à Moka-...# 
elles fe cguvrent le vifage avec une gafe fou~ 
vent brodée en or ; toutes font chargées de 
bagues aux doigts, aux bras, aux nez & aux 
oreilles ; elles teignent les ongles en rouge, 
& les pieds & les mains en jaûne bn,in, avec 
l'herbe elhenne; elles peignent les tours des 
yeux jufqu'aux paupières en noir avec la 
main dè plomb préparéé·: des· hommes _les 
imitent quelquefois; mais les gens fenfé's fe 
moquent de cette parure efféminée. 

Les femmes de l'Y emen fe font auffi un 
ufage des piquures noires pour rehauffer leur 
beauté ; leur teint efl d'un jaûne foncé; mais, 
dans les montagnes , on trouve des teints blancs 
& de jolis vif:iges , même parmi les payfannes; 
dans les villes, les femmes qui fe croyent 
belles , faifHfent les occafions d•écarter le 
voile pour fe faire voir, quand elles l'ofent 
.fans être obfervées. 

La mode règne fur-tout en Arabie dans la 
manière d~ porter les cheveux & la bàrbe ; 
dans les états· de l'irnan de Sana , les hommès 
de t-oute condition f e font t:af-er là tête; dani 

" f;' 

J 
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d.9autres parties de J'Y emen , tous les hommes , ~~~!I 
même les fcheiks, lai ffent croîrre les cheveux, Arabie. 

les enveloppent d'un mouchoir & les nouent 
par dt :-rière; les bonnets & les turbans n'y 
font point en ufage; quelques montagnards 
gardent. leurs- cheveux longs & épars , & en-
tourent la tête de cordelettes pour toute coëf. 
fure. 

Tout le monde, fans exception, garde la 
barbe dans fa longueur ordinaire; mais les Ara-
bes tiennent la mouftache fort courte : dans les 
montagnes de l'Yemen, où l'on voit rarement 

. des étrangers , il efl: hol)teux de paraître fans 
barbe; notre domefl:ique n'avoit que la mouf-
tache , & ces bons moncagnards s'imaginèrent 
alo_rs que nous l'avions fait rafer pour le pu-
nir d'un crime. 

Tous les Arabes ont la barbe noire: quand 
elle blanchit ,,,. quelques vieillards la teignent 
en rouge, coutume généralement defapprou· 
v,ée: les juifs établis en Arabie, . gardent la 
barbé dès leur jeuneffe; elle differe de celle 
des mufulmans , en ce qu~ils ne rafent aucune 
partie vers les temp.es &. les. oreilles; ils n'o--
îent pas porter le turban , & font obligés de 
îe c.ontenter d~un petit bonnet; on ne leur 

.permet pas non plus de s'habiller d .. une autre· 
couleur que de bleu., e.n forte que to.ut Cil" 

:a1. 3: 
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~~~!!. qui fert ~ leur vêtement efr uniqùement de 
- Arabie. toile bleue; il leur efl: défendu auili de mettre 

un ja1nbea .dans la ceinture. 
Dans l'Y-emen, dans. l'Oman & en Perfe,. 

un eu:ropé'en eu traité avec autant de polireife 
qu'un mahométan le ferait. en Europe. Si 

· quèlques voyageurs .fe plaignent des manières 
irnpo1ies des orientaux " il y a lieu de. pen-

. fer qn'ils fe foht attirés de mauvais. procédés 
en marquant les premiers ; du mépris ou de 
l'averfion aux mufulmans. Une preuve du 

. dJfr que le gouvernement montre de gagner 
]' .. ' <l T.' ' ' 11 • d amine es r.uropeens, è en qu on . ne. e-

- mande des droits de douane qu'aux autres n_a-. 
rions. 

1,a principale partie de la politeffe des Ara· 
bes ,-c'est l'hofpitalité: vertu .que cette nation 
a hér1ree de fes ancêtres , et qu'elle exerce 
encore dans fa fimplicité primitive. Un homme 
envoyé en ambaRàde chez quelque pril)ce ou 
fchâk _, eft défr2yé , & reçoit des préîens fe-
lon la COUtUîTie des orientaux. Util fimpJe voya-
geur de quelque difiinaion, qui iroit voir .un 
grand fcheik: da défert , recevrait d-e lui le 
n1ême traiternent. Ce qui paraît diftinguer les 
P ... rabes des autres peuples de l'Orient , c'eft 
qu'ils exercent l'hofpitalité, fans regard~r ni 
au rang ni à la religion. . 
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Quand les Arabes font .à table , ils invi-~~~~ 

tent .tous les furvenans à manger avec eux , Arfihie._ 

. fans conlid~frer_ s'ils font petits ou grands , 
mahor1étans ou . chréûens : j'ai vu fouvent 
avec plaifir dans les caravanes, un fimple mù-
. letier preff er 1~s paffaris de partager fon re'pas 
avec lui , & donner d'un air content une par-
tie de fa petite portion de pain & de dattes, 
à ceux qui voulurent l'accepter; j'ai été cho- · 
qué, au contraire, -de la conduire des Turcs, 
Iiches même, qui, pour mang.er , fe retiraient 
dans un coin, afin de n "être pas obligés d'in- ~ 

vîter ceux qui pourraient les trouver à table. j 
Lorfqu'un fcheik des bedouins mange du 1 

pain avec des étrangers , :ils peuvent' comptèr 
fur fa fidélité & fa prote&ion. Un voyageur 
fait donc très-bien de s'aff urer de bonne heure 
par un repas, de l'amitié de fon conduaeur. 

Quand les Arabes fe faluent , le premier , 
en mettant la main droite fur le cœur , dit : 
falam aleikum ~ la paix foit avec vous : l'au-
tre lui répond ., aleiku1n effala1n., avec vous 
foit la paix ; les gens âgés y ajoutent ordinai"'.' 
rernent !- & la 1nijf!ricorde & la bénediél:ion de 

' Dieu. Les mahométans en Egypte & en Syrie • 
ne faluent jarnais les ohrétiens • par ces pa-
'roles ; ils fe contentent de leur dire: febach 
êl chair~ bon jour , ou fa.hheh Jala1nat, ami , 

B4 



··. 

24 HISTOIRE GÈ>NÉR·ALÉ 
! y co1nment te portes-tu 1 En Yemen , on ne 
· Arabie. fait vas cette diftinaion : le peuple , dans 

' - .1. . 

les montagnes de cette province, fe falue àvec 
des rennes dont je ·n'ai , jamais pi,:. découvrir 
la lignification. · . 

Pendant long-tems, je m'étais imaginé que 
cette différence dans la manière de Jaluer les 
chrétiens.- provenait du faux zèie des maho-
métans ; mais j'ai vu , avec le tems, que cette 
différence était due plutôt à· l"avedion f uperf- . 
titieûfe des chrétiens orientaux pour cette fa-
lutation mufuln1ane : ils ne pouvaient pas fouf-
frir que }e me ferviffe de ces paroles , &. ne 
répond;1 ient pas aux Turcs qui -les prenaient 
pour des. ge·ns de leur nation : ce qui arri·-
vait f)uve;_1t , puifque les chrétiens ofent por-
ter en voyage le turban blanc, afin de faire 
accroire aux volt!urs qu'ils font turcs. 

Quand les Arabes du défert fe rencontrent, 
ils fe donnent la main plus de dix fois : cha. 
cu1• baife fa propre main, &. répète toujours 
la que(hun, comment te portes-tu? En Yemen,. 
les g-:ns qui fe piquent de favoir vivre , s'a-
bordent avec beaucc:up de co1nplimens. Cha-
cun fait femblant de vouloir baifer la main 
de rautre, & chacun la retire pour décliner 
cette marque, d'honneur. A la fin , & pour 

.· tenniner la difpute > le. plijs âgé 9u 1~ plu;s 



D E · S ·V 0 Y A G E S. 25 
difl:ingué permet que l'autre lui baife les doigts; -- - == 
les gens cle confidération embraifent leurs AraLie. 

égaux : tous fe traitent avec une politeife qui 
furprend un étranger. 

Dans leurs vifit~s , ils obfervent à-peu-près 
les ~êmes coutumes que les autres orientaux; 
on préfente roujours , quand c'efl: une vifite 
ordinaire , des pipes du kircher & du kaud : fi 
c'efl: une vifite de cérémonie, on y ajoute de 
l'eau rofe & du parfum : quand il efl: rems 
de fe retirer , un clqmefl:ique vient avec un 
flacon d'eau rofe & ~n af perge les vifitans ; 
un autre leur parfu,me la barbe & les large~ 
·manches de rhabi~~ La première fois que nous 
vî1nes cette c~r~inonie à Rafckid , nous ne 
fûmes pas peu/furpris, quand· un domefi:ique 
fe plaça devant nous , & nous jeta de l'eau au 
vif age. 

Dans les pays chauds, la propreté t:H: d'une 
néceffité indif penfable pour conferver la Îanté. 
Le peuple, qui ne raifonne point , aurait pu 
oublier ou négliger les foins d~éviter toute irn-
. pureté du corps , fi contraire à fa confervatio1~. 
Plufieurs fondateurs de feae paraiffent avoir 
fait ; par cette raifon , des purificario,ns & <le.i 
ablutions un devoir religieux. 

Les Arabes , par les lois de leu:r climat & 
de. le,u.r religion , font obligés à une grande: 

f 

' ; 
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~~~-~- propreté , & ils obfervent ces préceptes avec 

Arabie. la plus grande exaaitude ; non - feulen'ient ils 
fe lavent, fe baignent , & fe rognent les on-
gles fort fou vent; ils for1t encort couper tous 
les poils & dépiler les partie:,, où le rafoir ne 
peut pas êcre employé, afin qu'il ne refte au-
cune impureté attachée à leur corps. lls màr-
quent du mépris pourcellx qui exercent une 
profeffion mal-propre, comme celle de valet 
de5 bains , de barbier,- de boucher, de tan-

-neur , ·- &c. &c. : ce mépris tombe cependant 
fur le inétier , fans exclure l'ouvrier de la fo-

. ' , -c1ete. 
On a diiferté beaucoup fur la coutume, ·au 

prernier afpea fi abfurde , de circoncire les 
-enfans.. Quelques-uns en ont cherché le mo .. 
tiJ dans te penchant des hommes , d'offrir â 
Dieu une partie de ce qu'ils ont de plus cher 
& de plus pr:écieux : -ce raifonnement paraît 
être Une ·mauvaife plaifanterie ; il n'eH pàs 
jufl:e d'ailleurs, fans quoi la circoncifion ferait 
ufltée chez les peuples de tous les climats , 
& ferait regardée comme une cérémonie re-
Iigieufe ; pendant que ·nous ne la voyons éta· 
blie que dans les pays chauds , comme u'ne 
ahcienne coutume , & non comme une partie 
du culte. Les mahométans ne regardent pas 
:la circoncifion comme· un devoir de religio1}, 

r 
~-
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• -mais comme une coutume louable de leurs~~~!! 

ancêtres & qu'ils doivent conferver. Ils n'y Aràbie. 
a que les juifs fuperflitienx , qui paraiifent 
·avoir ~traché ridée d'un caraBère facré à urie 
pratique purement civile. 

C'eH: dans le phyfique du climat qu~il faut 
chercher la caufe de la coururr;e de circon-
cire les -enfans. It y a des infirmités & des 

·défauts corporels, plus communs· dans un pays 
d ' ' . que ans un autre , auxquels cette operauon 

peut remédier. Rien de plus efficace pour pré-
venir les maladies qui attaquent dans les pays 

·chauds , certaines parties, que . de tenir ces 
·parties fort propres en les lavant très-fouvent. 
La circoncifion facilite ces ablutions néceiîaires, 
& avertit ceux qui pourraient oublier ce foin, 

1 
' ' i· n l ' ·il ae ne pas le neg 1ger. Les eg1 ateurs. ont cru, 

par conféquent, devoir faire fouvenir le peu-
·ple des précautions à prendre pour conferver 
-la fanté , en donnant à une coutun1e utilè là 
fanRion des lois religieufes ou civiles. 

On trouvera cetre conjf'tlure d'autant plus 
probable, lorfqu'on obfervera combien efr gé· 
nérale dans les nTêmes pays ., la pratique de 
circoncire les filles : elle efl: ufitée en Oman , 
aux bords du golfe . pedique ., chez les chré-
tiens du Habbefèh , & en Égypte chez les 
-Arabes & chez les Coptes. ABasra & à Ba;· 
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~~~ dad , toutes les femmes de fang arabe font 

.Arabie. aui1i eirconcire les filles comme les garçons .. 
Au Caire, les femmes qui font cette opéra-
tions, font auffi connues que le~ fages-fem-
mes. 

Nous témoign<imes, en Égypte, notre cu-
rio.fité fur la manière de circoncire le fexe ,. 
à .u11 feigneur égyptien, qui nous avait invi-
tés à fa maif on de campagne : il fit venir fur-
Je,...champ une fille arabe. circoncjfe , âgé~ de 
dix - hµit ans , & nous permit d'examiner ,. 
devant fes domeftiques, les chaogemens que 
cette e>pér.ation av.ait produits en elle : .cet 
examen me convainquit . que .c'efl: aussi par 
efprit de· propreté. & pour faciliter les a,blu· 
tion$, que la circoncifion des filles a été in-
troduite. 

La corruption des corps morts a de plus 
malignes influences fur la Janté dans les pays 
chauds , que dans les climat:s plus tempérés. 
11 était donc néce[aire de préferver _les peu,-
ples des contrées méridionales des effets de 
,cette corruption, en augmentant encore l'a.-
ve.rfion naturelle de rhomme pour le$ cada· 
vr:es, par des motifs tir_és dei la relig\on.-~M~
homet & quelques autz:es fondateurs de fec-
tes ont attaché , par .cette raifon , une idée 
d'impureté fpirituelle à J~~tta.chemeut d\1n 
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-corp,s mort. Quelques muf ulmans exigent de ~~~ 
grandes purifications pour laver un homme Arabie., 
qui a contraaé cette tache , & le féparent 
pour -q elque tems de la fociété. Les Arabes 
né font pas fi rigides ; quand un homme de 
cette nation a eu le malheur de toucher un 
cadavre, il fe lave bien, & vacque à fes af-
-faires comme de coutume, fans que perfonne 
l'évite. 
· Le:; Arabes , à caufe de leur ignorance , 

font remplis cie préjugés fuperftitieux; pref,. 
que tous mettent des amulettes au-deff us du 
coude ; ils ne portent que des bagues com-
m unès, dont ils chargent leurs doigts. On dit 
que leur religion les oblige d'ôter les bagues 
d'or ou garnies de pierres précieufes , quand 
ils font leurs prières , qui , fans cette précau-
tion , feraient inf uffifantes; ils paraiffent croire 
que, pour être exaucés, ils ne peuvent fe pré-
fenter devant la divinité d'une manièrè trop 
humble & trop éloignée de toute apparence 
de fafte. 
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C H A P I .T R E X I .I .1. 

De la langue & de lJécriture des Arabes. - De.· 
tiufiruéiion des Arabes & de leurs écoles. 

~~~:'!"LA langue arabe, une des plus anciennes & 
Arabie. des plus répandues , a eu le fort de toutes les 

langues vivantes, parlées depuis tant de fiè-
cles , & par des habitans de tant de contrées 
fi éloignées l'une de l'autre. Elle s'efl: altérée 
peu·à"peu à tel point , que celle dont s'efi: 
fervi Mahomet , peut être regardée aujour- · 
d'hui comme une langae morte. 

Par un ,préjugé religieux , peut-être , les · 
mufulmans croyent , & les Arabes l'aif utent , 
que le langage du coran , & par conf équent 
le dialeae ufité à la Mecque du rems de Ma-
homet, efl ce qu'il y a de plus pur & de plus 
parfait. Ce dialeae cependant diffère fi fort 
du moderne , qu'on enfeigne aujourd'hui la. 
langue du coran dans les colléges de la _Mec-
que , comme on enfeigne le latin & Rome. 
On dit que le dialeae des provinces mon-
tueufes de l'Yemen approche le plus de celui 

~ 
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dn coran, parce que ces montagnards ont peu ~~~~ 
cl~ communication avec les étrangers. A,r:abie'. 

Il n'y a , peut-être , aucune autre langue. 
où l'on trouve autant de dialeaes comme dans 
l'arabe. La nation ayant étendu fes oonquêtes 
& répandu fes colonies dans une grande par-
tie de l'Afie , & prefque fur toutes les côtes 
d'Afrique, tant de peuples divers ·furent obli-
gés de parler la langue de leurs nouveau.x 
maîtres ou voifins. Ces peup1es confervèrent 
cependant toujours des termes & des tours de 
leur ancien langage ; ce qui. a dû néceffaire-
ment altérer la pureté de l'arabe , & former 
des dialeaes très-différens entre eux. Cette 
di verfité eft déja bien grande dans la petite 
étendue des états de eiman de Sana. Les gens 
de diflinaion fe fervent encore de mots & de 
tours inconnus au refle du peuple. Ces dia-
leaes de l'Yemen ont encore moins de reiîem-
blance avec ceux des bedouins du défert. 

I~a prononciation ne diffère pas moins d'une 
province à l'autre. J'ai trouvé la manière de 
prononcer des Arabes du fud & de l'efl: plus 
douce & plus adaptée à l'organe d~un euro-
péen , que celle des habitans ·de l'Égypte &: 
.de . ~a Syrie. 

Quoique les conquérans àrabes aien~ intro-
duit & rendu dominante leur langue dans les 

- . - - ' 
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32 HISTOIRE GENERALE 
~~~ pay~ conq~is , leurs fujets n'ont pas toujours 

Arabie. abandonné leur langue · maternelle. En Syrie 
& en Paleftine., on n~entend parler qu'arabe, 
il efl: vrai; mais le fyriaque n'efl: pas cepen-
dant une langue morte , & on le parle en-
core dans plufieurs villages du gouvernement 
cle Damas. Dans beaucoup d'endroits aux en .. 
virons de Merdin &. de M oz.ut, les chrétiens 
parlent le chaldéen ~ & les habitans des villa-
ges, qui ne fréquentent pas les villes , n' enten-
dent que cette langue qui leur efl: maternelle. 
Les chrétiens nés dans ces deux villes, par· 
lent l'arabe , qu'ils écrivent avec des lettres 
cbaldaïques , comme les maronites écrivent 
auffi l'arabe avec des lettres f yriaques, & les 
Grecs le turc avec des lettres grecques •. 

Pluûeurs peuples , vivant fous la domina· 
tion de$ Turcs ou des Arabes, ont perdu l'u· 
fage de leur langue maternelle. Les Grecs & 
les Arméniens établis en Égypte & en Syrie. 
parlent arabe , & leur fervice divin fe fait à• 
la-fois en deux langues : les officiers. turcs 
étendent quelquefois le defpotifme jufques fur 
le langage de leurs fujers. Un pacha de Kai· 
far ; ·. choqué d'entendre parler grec , . défen • 
dir, fous peine- de perdre la vie, de fe fervir 
d'une autre langue que de la turque : on m'a 
dit que les fabéens·, appeléa communément 

chrétieni 

l 

:-~ 
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chrétiens de Sain· .. Jean ; ··parlent &. écrivent~-~~~ 
encore leur ancienne langue;. Parmi le petit Arabis. 
nombre de ceux qui font établis à Baf ra .à le 
plus fa' int était un rnarichal.ferran~; je l'en-
gageai â me tracer les caraaères de fa. lan .. 
gue ; mais il s'en acquitta fi mal , que je ne 
p~s pas tne former une idée de leur alpha ... 
bet. 

L'écriture des Arabes la plus anéiennement 
connue & uûtée , & dont l'ufage s'efl: perdu 
e.ntièrernent , c' efr le kll;fique; elle paraît avoir 
été celle des Arabes de la M~cque, puifque 
le coran doit avoir été écrit avec ces carac-
tères. J'ai trouve en Y emen quelqlles infcrip-
tions en lettres kufiques , écrites dans le dou• 
zième ûècle : . aujourd'hui encore, on Îe fert 
de ce caraaère, qui eft un peu carré , · d-ans 
les inÎcriotions . • 

Je m'étais flatté de pouvoir tirer quelquis 
lumières des médailles ,-touchant l'écriture an ... 
cienne de cette natioµ ; mais ces médailles 
font extrêmement rares en Arabie: un homme 
qui en trouve ne fait les employer que pour 
les vendre à un orfèvre qui les fond tout de 
fuite~ Dans le Kurdiflan , où l'on déterre un 
grand nombre de médailles grecques, romai-
nes & . perfanes; on en fait un meilleur ufage : 
dans les endroits tlJignés des grandes villes , 

Tome XXYII. "' C 
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~~~elles fervent de monnaie .. c.ourante. L~s Ara·•\ 

Arabie. bes, les Perfans, les Turcs, en écrivant l'a-
rabe , fe fervent d'une écriture dont les traits 

. . . . . - .; -

diffèrent auffi en plufieurs points ; ils ont en·. 
core, felon la nature des affaires qu'ils traitent 
par écrit, . des écrit.ures diverfifiées dont .cha-· 
cune a un nom difl:inaif. 

Celle dont les Arabes fe fervent dans la 
vie commune n ~est pas plus liiible. Les Orien· 
taux fe piquent néanmoins de bien écrire , &. 
ils ont pouHé fort loin l'art de tracer de beaux 
caraaères ; mais les Arabes cherchent une 
certaine élégance dans un encrelacernent fin:.. 
gulier de leurs lettres , & , par cette même 
raifon , les livres de leur langue imprimés en· 
Europe , ne leur plaifent ·point. · 

Ils lignent leurs lettres par une efpèce de 
chiffre , afin d'éviter la contrefaçon de leur 
fignature : c'eft au moins la méthode des 
grands & des fa vans. Il ne faut pas en chercher 
de véritables en Arabie , la jeuneff~ n'y efr ce .. 
pendant pas entièrement négligée. Dans les vil-
les b~aucoup de pe1fonnes des dernières cla . .ffe.s 
du peuple favent lire & écrire. Les gens_ dif-
tingués pnt dans leurs maifons çles préceptel1rs 
pour l'infl:ruaion de leurs enfans & de leurs 
ieunes efclaves , qui font élevés c()mme le& 
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enfans de la famille , quand ils montrent de ~~~ 
re~rit. ·~~ 

On trouve prefque à chaque mofquée une 
école , où les maîtres & les écoliers , enfans 
des pau. res , font entretenus du revenu des 
fondations. Dans les grandes villes il y a en-
core d'autres écoles , où lès gens des claifes 
mitoyennes envoyent leurs enfans pour les 
faire inflruire dans la religion, & pour ap-
prendre à lire, à écrire & à chiffrer. J'ai vu 
fou vent de ces ecoles fur la place du marché: 
elles font com1ne les boutiques ouvertes du 
côté ·de la rue. Le bruit & le f p·eaacle des 
paffans ne paraît pas difl:raire ces écoliers, qui, 
affis devant un petit pupitre ; prononcent leur 

. ~con à haute voix , & f e balancent conti-, . 

11uellement fut leurs fiéges, tant le mouve-
ment paraît nècefîaire pour réveiller, ou pour 
foutenir l'attention des pays chauds. On ne 
voit point de filles dans ces écoles ; des femmes 
les inftruifent en particulier. 

0.utre ces petites écoles, il y en a de plus 
confidérables dans quelques grandes villes, de 
l'Arabie ; ce font des colléges où l"on enf~igne 
les fciences, comme l'aftronomie, l'afl:rologie, 
la philofophie & la médecine, fciences dans 
lefquelles les Arabes ne font pas de grand~ 
progrès. Dans les états de l'iman fubfiftent, · 

c J. 
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~~~ depuis long-tems ' deux celèbres . académies f 

Arabie. l'une à Zébie, pour les f unnites, & l'autre à 
Damar, pour les zéidites. L•interprétation du 
coran & la connaiflànce de l'anc;enne hif-
toire des mahométans, font la principale oc-
cupation des gens de lettres parmi les Arabes. 
Ces études font longues, puifqu'il ne s'agit pas 
feulement d'apprendre l'ancien arabe ; . inais 
encore de fe rendre familiers tous les commen-
tateurs du coran, dont le nombre eft tr~s

confidérable. 
On m'affura que tous les gens de lettres étaient 

obligés de fubir un examen public , avant 
d'obtenir un emploi tant civil qu'eccléfiafl:ique. 
Il faut cependant que la faveur préfide auffi 
à ces examens, puifqu'on voit en Arabie tant 
de gens médiocres obtenir de bons emplois, 
pendant que les gens de mérite font réduits 
à faire le métier d'écrivain, ou de maître 
d'école. 

· Les Arabes ont pairé dans . tous les tems 
pour grands amateurs de la poéfie ; ils la culti-
vent toujours, quoiqu •ils n ·ayent plus parmi 
eux de grands poètes. Ils chantent fouvent les 
exploits de leurs fcheiks; un maronite m,.af-
fura que les poètes de Syrie envoyaient leurs 
poéfies à l'ac.'1démie de Dsjamea-el-Ashar, au 
Caire , & ne les faifaient chanter publiquement 
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que quand elles revenaient munies du fceau ~~~!! 
de l'approbation de cette académie. Arabi•~. 

Dans un pays comme l'Arabie, où les oc-
cafions de parler en public font rares, l'élo-
quence e 1: un talent inutile, & qui ne fera 
pas cultivé. Les Arabes dif ent néanmoins qu'ils 
entendent dans leurs mofquées de grands ara· 
teurs. Con1me il efl impoffible à un européen 
d'affifler à Cette ef pèce de f ermOA , }e Il 'ai pu 
vérifier la prétention des Arabes à l'égard de 
leur éloquence facrée. 

Le .feul théâtre fur lequel. un orateur pro-
fane pui:lfe exercer fon talent, ce font les cafés 
publics établis dans toutes les villes de l'Ara-
bie, de l'Égypte. de la Syrie; ces cafés con-
fifient dans une grande falle couverte de nattes 
de paille, & illuminée le fair par une mut-
titude de lampes. On y fert des pipes & unè 
taffe de café; comme les Arabes n'y jouent 
point, & qu~ils fe tiennent à la même place 
fans fe promener, & fans faire la converfation 
avec leurs voifins, ilss'ennuyeraient fi des lec-
teurs & des orateurs ne venaient pas les a mu--
fer, & leur faire paffer ces longues foirées,, 
par un peu de diverfité. Ce font à l'ordinaire 
des mollaks ~ ou des pauvres fava.ns, qui f-e 
rendent aux cafés pour rendre ce bon offic-e 
à le_urs compatriotes:. 

c "' > 
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L~s Ieaeurs qui fe ·bornent au mérite de la 

déclamation• lifent, devant cette aifemblée • 
des morceaux choilis de quelques auteurs goû-
tés; tels font chez les Arabes l'hîfloire d' Autur ... 
héros arabe_ qui vivait avant Mahomet; les 
av-antures de Ruflan-Sal ... héros perfan; la vie 
de Babluldan _, bouffon de la cour~ du calife 
Haroun-el-Raschid; ce dernier livre èontient 
de bonnes moralités. 

Ceux de ces mollak.s qui fe fentent affez 
de talent pour afpirer à llnvention , font des 
_contes & des fables qu'ils récitent en fe pro-
,menant, ou s'erîgeant en orateurs, ils pronor:-
cent des difcours fur des f ùjets à leur choix. 
Quand rorateur a .fini • il va qaêtet une con-
tribution volontaire de fes auditeurs. Quoique 
_ce gain foit bien modique , il encoul'age ce-
pendant ces pauvres mollaks à apprendre à 
réciter avec grace, ou à compofer, avec quel ... 
que f uccès, des contes & des difcours. 

Le jour des Arabes a 24 heures, & dure 
depuis un coucher du foleil à l'autre. Rien 
n • eft donc fixé dans ces heures , qui varient 
continuellement felon la différence de la lon-
gueur naturelle du jour ou du tems quand le 
foleil fe couche. Comme ils ignorent l'ufage 
des montres, perfonne n'a une idée précife de 
la durée d'une de ces heures, ~ ils défignent 
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les différentes parties du jour par des termes~~~!!!! 
vagues & par approximation , comme font Arabis.. 
les payfans en Europe. _ 

Leur année eft compofée de douze mois 
lunaire'); ils èommencent le mois avec la nou• 
velle lune, & quand le ciel couvert les em-
pêche de voir les phafes de cet afl.re, ils ne-
fe font aucune peine de commencer le moi& 
un ou _deux jours plus tard. De cette manière 
leurs mois tombent f ucceffivement dans toutes 
les faifons' de forte aue cette divifion de ran-

J 

née n9indiqae aucun tems pour les travaux de 
la terre, ni pour les autres occupations de la 
vie civile, Pour obvier à cet inconvénient, les 
favans eomptent par d'autres mois conformes 
à l'année folaire , &: femblables aux nôtres 
par-le nombre de jours. 

En: Arabie on célèbre., comme dans les au-
tres pays mahométans, deux grandes fêtes , 
celle des offrandes, appelée arafa, ou korban,. 
&. celle du beiram, _immédiatement après le 
ramadan. L'ufage _ des mois lunaires fait que 
ces fêtes tambent dans toutes les faifons. Si le 
jeûne du ramadan efl: donc en été , il devient 
extrêmement -pémible' puifque le peuple' au 
milieu des travaux les plus rudes,, n'c;:>fe pren-
dre aucùne nourriture pendant le& . jours le.s.c 
plu.s longs de l'année.. · 

C4 
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A Conftantinople , rasrronome du f ultan fait 

toutes les années un almanach portatif, dont · 
on peut avoir au moins quelques copies; mais., 
en Égypte & en Arabie , on ne penf e pas à ce 
moyen d'avertîr le peuple des fêtes, & de lui 
indiquer les f,âfons; auiliefl-il d~une fi grande 
ignorance f..ir cet article, q~'on célèbre.fou. 
vent la même fère deux jour:>. plutôt ou plus 
tard dans des endroits peu éloignés. Pour pro-
duire ces irrégularités, il ne faut qu'un nuage 
qui dérobe la vue de la nouvelle lune dans une 
ville, pendant qu'on peut la découvrir dans 
une autre. 

Si· les 1\rahes font fi. peu avancés dans les 
connaiffances aftrono1niq ues , ce n 'efi pas 
faute d'envie d'apprendre cette fcience ; mais 
ils n1ahquent de livres dans leur langue et de 
bons inftrumens : j'ai vu des grands , curieux 
de voir & d'affifl:er à des obfervations, & des 
favans qui pafi'aient avec moi des nuits entiè-
res ,à examiner le ciel; ils ont l'ouvrage d, Ab-
darachman pour 1a connaiff anci;: des conflella-
tions , & les tables d~Ulugh Brigh i fuivant lef. 
quelles quelques aftronomes dans les grandes 
villes font en ~rat de calculer les éclipfes ; 
leurs infl:rumens confifi:ent dans un globe cé..; 
lefre de cuivre avec les étoiles marquées en . 
cr, dont ils favent bien fe fervir , dans ~n af .. 
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trolabe de laiton, & dans un quart de cerc1e ~~~~ 
de bois, pour prendre les hauteurs & pour Arabie. 
déterminer l'heure des prières. 

Les barbares font comme les enfans qui dé-
truif ent tout, regrètent bientôt ce qu'ils ont 
détruit, & p1eurent ce qu'ils ont perdu; les 
Arabes, après avoir brûlé la bibliothèque , 
dif perfé les fa vans d'Alexandrie, lorfqu'un fiè· 
cle fut à peine écoulé, commencèrent à défi-
rer la lumière des fciences & des lettres ; ils 
vinrent puifer ces fciences à Alexandrie, à la 
fource même où ils avaient cherché à les étein-
dre; ils remuèrent les cendres qu'ils avaient 
accumulées, & ils recueillirent les reftes échap-
pés au feu & à leur barbarie. 

Les Arabes font très-anciens; ils figurent 
avec éclat dans l'hifroire de l'afl:ronomie an· 
cienne. ivlr. Hyde a re1narqué que, dans au-
cune langue du monde, les noms des étoiles 
ne font auffi nombreux ; il n'y a prefque point 
d'étoiles qui n'aient un nom particulier. L'an-
tiquité de ces noms eû pïouvée par la fource 
d'où on les a ri rés ; ce font les troupeaux, la 
vie pafl:orale & le premier état des hommes~ 
dont les Arabes ont confervé les inflitutions 
plus long .. t:ems que les autres peuples. 

On· C<Jmpte trois efpèces d' Arabes, les Ara-
bes purs ou primitifs , les ~ioflarabes, &. les 
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. ~ .. Arabes nJodernes ; les Arabes purs font les 

Araoif. premiers hâbitans du pays ., quand Ifmaël, 
:fils d'Abraham., vint s'y établir; fes defcen .. 
dans _Je croifèrent avec les natur:ls, & de.là 
~inrent les Arabes tnêlés où Moftarabes ; les 
'Arabes modernes font le 1nême peuple, mais 
'confidéré depuis l'établifîement du mahomé-
tifme, depuis les conquêtes & rénorme puif-. 
fance dont il étonna l'univers : les Arabes, 
ën général, rendaient un culte aux étoiles: 
;<le-là on peut inférer que ce culte & la con .. 

. noiffànce des afl:res qu'il fuppofe, appartient 
aux Arabes primitifs qui ont précédé lfmaël 
& Abraham. 

Pafnü les afl.res que les Arabes adorent,. 
Abuifarage citelè foleil, la l:.ine, lllpiter~ l\ller-
cure, & les étoiles Aldebaran , Canope, Sy-. 
rius. S'il n•a point cité Mars, & fur-tout Vé. 
nus, qui a t;1nt d'éclat, c'efl. fans doute par 
ignoi'ance; car, fans confidérer Vénus comme 
la mère du dieu qui anime la nature, la plus 
brillante des planètes devait avoir part à leurs 
hommage;;. ·Le mê1ne hifl.orien pré.tend que 
ces anciens Arabes n'étaient point un peu· 
ple · greffier ; ils cultivaient la poêfie et les 
letttes : quant à l'afl:ronomie, ils s'occupaient 
du lever & du coucher des étoiles; ils fai-
faient attention à celles qui font oppofées , les 



i 

D E S V 0 Y A G E S. 43 
unes Je lèvent' tandis que les autres fe cou- ~~~~ 
chent; ce ·qui prouve qu'on avait quelque Arabie. 

connaiffance de leurs pofitions ref peélives; ils 
connai.ffaient encore , dit Abulfarage , l'in-

. :fluence 1es étoiles Iur l'atmof phère & fur les 
intempéries des faifons : c'était le fruit d'une 
longue expérience; le mouvement de la lune 

. réglait leur calendrier; leurs mois étaient al-
ternativement de 29 & de 30 jours, & leur 
année de 354, fe1on la manière de compter 
vulgaire & en nombres ronds; ils intercalaient 
un jour à mef ure que les fraaions de jour s'ac· 
cumulaient; on trouve chez eux un mois in .. 
tercalaire , appelé .lVejJa, qui tous les trois 
ans les rapprochait du cours du fo!eil ; iis com-
mençaient le jour civil par la nuit, comme 
tous les peuples qui f e font réglés fur la lune, 
& dont les mois fe renouvelaient à fon appa-
rition: une chofe remarquable, c'efl que le pre-
mier & le dernier de leurs mois étaient con-
facrés à la paix; le premier même, le mois de 
Maharran, tirait fon nom de la défenfe de 
combattre : on ne pouvait venger aucune ef-
pèce d'affront; qujconque avait un ennemi 
était en fûreté pendant ces deux mois ; un 
pareil ufage fait honneur au peuple qui l'a -
établi, & fur-to1.1t au peu plê qui fait l'obfer-
ver. Chez nos peuples policés, mais toujours ar--



.. 

. 
44 HISTOIRE GÉNÉRALE 

~~-~~!'! més, l'image de la guerre trouble le repos de 
Arabie. la paix: il n'exifi:e point de loi, il n'eft point 

de te ms qui force les hon1mes de fe fou venir 
qu'ils font frères. 

Quand Mahomet parut chez ce peuple, en-
core peu civilif~, laguer:·ecivile qui s·allurna, 
dtiveloppa . le génie, le fanatifme y joignit 
fon enrhoufiafme : auffi 'les efprirs reçurent 

. tout le mouveme~t néceffaire au génie;. mais 
ce,g~nie ne s'annonce d'abord que par la guerre 
& par les conquêtes ; il ne fallut pas moins 
que la Syrie, la Perîe. l'Égypte, les côtes 
d'Afrique & dYEfpagne, pour afîouvir rambi-
tion des Arabes: ce<> conquêtes furent rapi-
des, la paix amena le loifir : les Arabes , li-
bres de fe conûdérer eux-mêmes , s'apperçu ... 
rent de leur ignorance , & ils fentirent qu'il 
peut manquer quelque chofe aux_maîtres de la 
terre. 

11s ~raient heureufement places pour s'éclai-
rer : ils avaient au nord le pays des Chal-
d 1 0 î l \ l d" . . eens , Ci. no11-"eu ement es tra H1ons qui y 
pouvaient fubfiR:er encore • mais des biblio-
thèques nombreufes, qui n'ont -péri que de-
puis, & qui renfermaient fans doute des col-
leaions précieuf es : au levant, éraient les In-
diens , fi anciens dans l' Afie , & qui peut·être 
poilèdent les reftes de l'ancienne a.flrono1nie. i 
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au couchant, ils avaient l'Egypte, Alexa~~- ~~~!'! 
drie, & toutes les connaiffances dont Hippar.: Arabiei 

que & Ptolémée ont enrichi la fcîence: ce 
furent le goût & la proreaion des califes qui 
appelè1çnt ces connaiffances en Arabie; le 
goût des princes efl: toujours créateur; on a 
remarqué que tous les peuples ont commencé 
à s'éclairer par leurs chefs ; la lumière def· 
cend chez les peuples groffiers; au contraire, 
elie remonte chez une nation éclairée; c'eH: 
que la place élève toujours l'homme, elle dé-
ploie tout ce que la nature a donné ; mais , 
lorfque les connaiffances fe font accumulées, 
le fentiruent du pouvoir & de la grandeur ne 
fupplée ni à l'infrruaion ni au génie. 

Les Arabes ne font recommandables que 
pour avoir été l'entrepôt des fciences, pour 
avoir confervé le feu facré qui fe ferait éteint 
fans eux ; mais s'ils nous ont tranfmis les fcien-
ces, ils nous les ont fait paff er à-peu-près telles 
qu'ils les avaient reçues ; à peine une décou-
verte mémorable marque-t-elle leur existence; 
c'eft le iort des peuples qui renouent le fil 
des connaiffances : lorf que la defbnée ne leur 
accorde pas une longue exifrence fur la terre, 
ils ne peuvent pas refaifir ce qu'on a vair perdu, 
& n'ont pas le rems d'aller plus loin. 

L 'impulfion donnée aux Arabes par leurs ca-
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!.!!!!~~~ Ji(es ne fubfifra, même en s'affaiblifl'ant, qu•en,• 

.Arabie. viron deux fiècles ; dans Ie neuvième, un 
prince de cette race avait raifemblé de routes 
parts les favans à Bagdad. Un trait remarqua-
ble, & qui fait d'autant plus d'honneur à ce 
calife, qu'il ell uniqae dans l'hifl:oire, c'eft 
qu'au fortir d'une guerre heureufe, en accor• 
<lant la paix à Michel III, empereur de Conf• 
tantinople, il y mit pour condicion la liberté 
de recueillir tous les livres de philofophie qui 
fe trouveraient dans la Grèce, pour les fain~ 
traduire en arabe ; on haïrait moins les con .. 
quérans , s•its relfembloient à ce calife ; on 
aime_ à voir un fouverain tirer ce fruit du 
fléau de la guerre, & lever 'un tri.but de lu-
mières fur les vaincus. Il confia le travail des 
traduaions aux favans qu'il avait ra!femblés;. 
il y préfidait, les éelairait lui .. même , &. pre-
nait part à leurs dif putes. L'almagefre, dont 
fans doute on avait tiré le texte d'Alexaqdrie, 
fut le premier livre traduit. 

Ce que les Arabes adoptèrent avec plus 
d'ardeur, ce fut l'afrrologie juqiciaire; cette. 
erreur efl: naturalifée dans. l'Afie méridionale, 
où un cli1nat brùlant allume l'imagination, où 
les défirs excités demandent des ef péranc:es , 
& où l'homme, plus faible qu'aîlleurs, croit 
·plus aifément ce qu'il fou haire. 
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11 efi connu de tous les aftrologues & d~ ~~~ 
tous les gens fenfés en Arabie, que la caufe 
des éclipfes vient de l'interpofirion d'un corps 
céle.fl:e qui prive un autre de 1a lumière; mais 
le peu pl~ conferve encore l'opinion fuperfl:i-
tieufe, qu"un grand poiffon pourfuit l'a:i.1re 
qui s"éclipfe; pour chaŒer ce poiff0n, les fem-
mes & les enfans montent fur les toîcs des 
maifons, & font. durant l'éclipfe, un bruit 
étrange en frappant fur des chaudrons & <les 
ba{Iins de cuivre. On attribue l'origi~e de 
cette coutu1ne à un aftronome arabe., qui per· 
fuada cette fable au peuple, pour l'encoura-
ger à faire un bruit capable de parvenir aux 
oreilles du calife ou du fulran de Perfe, qui 
avait douté de, la ju!teffe de la prédiaion de 
l'éclipfe, faite par cet afrronome. 

Tous les Arabes qui s'appliquent un peu à 
l'aftron_omie , paraiHent le faire uniquement 

, œ . • 1' L,_ - . f~ rr pour reu1nr mieux a.ans ai.u:olog1e , 1 e~t1~ 
mée & fi lucrative chez les Orientaux. Lorf .. 
que je dis au premier afironotne ·du Caire , 
combien nous mépri!ions l'afi:rolcgie en Euro-
pe, il me répondit, que c'était une fcience 
prefque divine dont tous les hommes ne pou-
vaient pas fonder les profondeurs. 

Le koran défend expreflëment de tâcher de 
favoir l'avenir par le fort , & les plus fameux 
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~~~~- commentateurs regardent, par cette raifon • 

Àrabie. l'aflrologie comme une fcience criminelle ; 
cepeddant , malgré la décifion des doaeurs , 
les muf ulmans font attachés à cette prétendue 
fcience, & les Scythes, plus encore que les 
Sunnites ; les premiers pouffent mème la fu-
perflirion jufqu'à n'ofer conclure un marché 
fans târer le fort, au moins- en comptant les 
boutons de leurs habits ou les grains' de leur 
rofaire. ; 

Une vie frugale & régulière préferve des 
maladies; les Arabes tombent en effet rare-
ment malades, & fe paffent prefque de mé-
decins & de médecines. Si la violence du mal 
les engage- à appeler un médecin , ils le ré-
compenfent mal' & lui paient à peine là va• 
leur de fes remèdes ; lorfque le malade meurt, 
le médecin n'a point d'honoraire à ef pérer. 

Ce n'eft donc pas en Arabie qu'il faut s'at-
tendre à trouver de grands médecins; ceux 
qui pratiquent cet art, favent rarement plus 
que les termes de l'art , tels qu'ils fe trouvent 
dans les ouvrages cl' Avicenne, & n'ont que la 
connaiffance de la vertu de quelques plantes; 
tous les médecins que j'ai connus en Y emen 
éraient en même ten1S chimifles, apothicaires, 
chirurgiens & médecins de chevaux. L'exer-. 

c1ce 
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ci~e de to~s ces talens à-la-Jois leur faifair-_ga- :.:::___::: _ _!!!~ 
gner à peine de quoi vivre petire_ment. A.-ahi". 

~es Arab,es ont un grand:nombre de remède_s 
dom~H:iques clont ils fe fervent avec beaucoup 
de fuccès. -~es Bedouins guérifîent les bie!Tu~ 
res fa ires avec -des armes blanches, en met-
.tant deffus _de la chair crue d'un chameau fra1~ 
_chernenctué : fur le vaiffeau ar4be qui nous 
_tr~nfporta _de Dsjidda à _L9heya , un JJ10uRè fe 
plaignit de la colique , fon maître mit _toq,t d~ 
_fuite ~un fer au -ff'.u , _ & . brûla fi bie_n le mai!!de, 
:-9ue .les tranchées ceffèn;;nt. 

_ ~n .Y emen , on cr.oit que les on&iops fort_i-
_lient )e çorps _&-le gar;;intiff ént d_e l'arqei,lr dµ 
foleil_,_;à laquelle les habirans de c~tte provin~e., 
_prefque nuds, font fort -'expofés : l'huile, en 
.bol1chant les.por~s de la peau, peut an:èçerJa 
J;ranfpirarion trop abond_ante gui affaiblit le 
corps: ;peut..,être que les Arab_es cherchent tll)e 

_ t!f p~ç:e d'()rp.~~ent dal!s _ u11e peau luif<tnte_; üs 
~jgner:t leurs_ corp_s de µiauvaife h.l1ile' à rap-
pr9çhe des _g~an<:f es c}ialeurs ; à Sana , t_qus_ lf!s 
j1JÏf S .-~ f>llilfi~urs . rnahçHnétans fe. foi.;it oindre 
~e c_or.ps ~<tuffi-tôt. q u~ils __ font malades. 

On_c;~oxa!t a11trefo~s ,qpe Jes Arabes _pr~fé
raient la tnort à un Jayemenr; flotr!!! rné4_eçln 
·-- .-- -· •. r . •-- ~ - - . ·-

~n # t. p.r~n_c!r_e, c.~Bt::ndant à plufieu_rs p_erf9pnes 
,de diflinB:ion au Caire ; mais la J?r()pQGt.i9n 

Tome.XXYII. D 
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~~~choqua' quand il voulut ordonner ce remède 

Arabie. à une femme : la faignée efi: rarement ufitée 
en Arabie; à Bafra _, les gens du peuple, & 
principalement les parce-faix, fe fcari:fient les 
gras des jambes, dans l'ef pérance de gagper 
des forces par cette opération. 

Les maux de dents font moins communs en 
Arabie qu'en Europe., parce que les ·Orien-
taux f.: rincent plus régulièrement la bouche 

' . . apres avoir mange. 
Comme les ferpens venimeux font fort corn· 

inuns dans les pays chauds & arides, il arrive 
fréquemment qu•ils mordent les gens qui vi-
vent à la campagne. Ces Arabes ne voulu-
rent , à aucun prix , nous apprendre le fecret · 
qu•ils ont de guérir ces morf ures , & d~ pré-
venir les effets· du poifon. Mais un fcheik à 
Bafra _, célèbre par fon favoir dans les fcien.;, 
ces occultes , m'avoua qu'il fcarifiait la plaie, 
& qu'alors , après avoir mâché de l'ail & le 
gardant dans la bouche, il f uçait le' poifon de 
la morfure , fans danger pour lui '· & avec 
un heureux f~1ccès pour le malade •. Dans tout 
l'orient on croit aux cures fympathiques , & 
l'on me cita plulieurs exemples de gens qui 
avaient guéri de loin des perfonnes mordues 
des ferpens fans !es yoir & fans leur appliquer 
des remèdes~ 



D E S V 0 Y A G E S~ 5 t 
Au refle , tous les ferpens de l'Afi.e ne font:!!:::~~~ 

pas dangereux ; il y en a d'innocens & de fa".' 
iniliers , q.H fe réfugient dans les murs des 
maifons , & dont le:s habitans fe croient heu-
reux e-- les poffédant. Des matelots rapportè-
rent à bord un tel fzrpent, _qu'on avait debar· 
qué, par mégarde , parmi des futailles , de 
crainte que l'abfence de cet hôte ne portàt 
quelque 1nalheur à leur vaiffeau. 

Il paraît que de tout rems , la lèpre a été 
une maladie endemique en Arabie. Les Tures, 
par le dogme mal· enren"du d'une deftinée iné-
vitable , ne prennent aucune précaution con-
tre ia pefl:e ; mais les Arabes, quoique bons 
muf ulmans -, en prennent contre la lèpre. A 
Bafra, on renft!nne les lépreux dans une mai-
son féparée , & à Bagdad , on voit un quar-
tier entouré d'un mur & rempE d~ baraques , 
où l'on fait entrer par force les lépreux, s'ils 
ne s'y retirent pas volontairement. Le gou-
vernement ne paraît pas cependant prendre 
beaucoup de foin pour l'entretien de ces ma-
lades; ils vieanent tous les vendredis de1nan-
der l'aumône fur la place du· marché. 

L•. 1 . d l . ' 1 q.. ~ ' 1nocu anon _ e a pet1te vero1e e~L unree 
chez les Bedouins depuis un tems immémo-
rial ; les mères fJnt ce~ce opération à leur.s 

D -~ 

Acahie •. 
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_ ·- ~- ·· enfàns , ·e·n leu-r ouvrant un peu ta :pe<tu-du 

Anioie. bras avèc une épine. 
Les fciences occultes font en grande vé-

nération chez les Arabes. :Perfonne .n!ofe les 
mettre en ·prarique , fans être autoïifé ·par ·un 
maître ·de l'att récortnu , & fans avoir paifé 
par une e.fpèce d'apprentifiàge ; ou, ·c.omme 
difent les Arabes , fans a.voir étendu 'penâant 
quelque rems , le tapis des prières fous les 
pied~ d'un ·ma'itre fameux. 

Cette fcience d'lf m allah , ou du ·nom de 
Pieu , eB: !a plus fublime de toutes , · puif-que 
Dieu en- efi la ferrure • comme Mahomet en 
eft la clef, & que par conféquent les feuls · 
mufulmans peuvent l'apprendre ; elle enJei~ 
gne à découvrir ce qui fe paffe dans les. payrs 
les plus éloignés , à fe familiarifer avec les 
génies , & les engager à f uivre les volontés 
des initiés, à difpofer. à fon gré des ·vents & 
des faifDns; enfin à guérir ·1a morf ure des ·fer-
pens & plufieurs autres mala'dies. ·Des gens 
bien avancés .dans cette f cience , font par-
venus , dit-on ., à faire tous les ·jours leurs 
prières dans le kab-a à la Mecque , fanscfor-
tir le refl:e du jour de le.urs maifons ·à Bag· 
dad ou à Aden. 'Un marchand de la Mecque 
qùi avait appris èètte. fcience du fameux Dsja-

Js..:Jani,, m"a·ffùta 'que lui·m·ême , étant en 
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danger de périr fur mer ,, avait a~t4ché, au fn~t ~·. -
un billet écrit fuiva-nt routes, les ~èg1es de l'art, AraQie. 

& avait :fuie ce-iîer ~ par ce inoye.o ,, la rein-
" pete. 
L'art :le fe procurer de fuper~e$ vifions n'eft 

pas même inconnu ~ux Arabes. Ils s'eqfer-
nient peoda1,1t long·tems fans manger dan~ ur.a 
lieu obfcur , & répètent , à haute voix ., des 
prières , jufqu.'à ce qu'il~ tombent €;!0 défii.il-
lance : fortis de cet antre & revenqs d,e l~ur 
faibleffe , ils racontent ce qu.ils ont vu dans 
leur extafe; ils prétendent, à l'ordin~i:i:e i avoir 
vu Dieu dans fa gloire , des ang~s 1 des ef-
prits de route ef p~e, le ciel & feqfer. 

La feconde de ces fciences ne s'élève pas 
fi haut ~ a qu.elque chofe de plus hµtnain ; 
~lie fe contente d'enfeigner à jpu.er des go-
belets ou à faire des tours de pa.ife-paff~. Quel .. 
qu~s ordres de derviches s'y appliquent ~ 
l'exercent poµr prouver, à ce qu'ils difent ~ la 
vérité de leµr reiig!o11 ôc la f~int?té çlµ foµ-
clateqr ds: leµ r ordre. Aucun~ pg;t, ç~s pré-
teni:Jµs miracles ne fe font plus fréquej!mment 

" B " · ' ., . d d qu -~ . àjra ~ ou j ~1 Vl.1 µn~ croup~ . ·r;: ces . er-
yiche,s fe prom~ner toµs l~s jours par l?s nies, 
fautant , chaniant, battar.t du t;pnb.olJ r & g~f
ticulant avec ge fers poip.tus , gu'~ls par~ii!

Jai~~t ~'~;iefQnç~r (jans i~§ yeu~. 
D 3 
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·Dans la même ville, j'ài affifl:é à la fête que 

Arabie. les derviches célèbrent toutes les années à rhon· 
neur àe 1a naiffance de Mahomet ; le lieu de 
la fcène était en plein air dans la cour de la 
mofquée • illuminée feulement de trois hou· 
gies; plufieurs mollahs & derviches commen-
cèrent par chanter quelques paffages du co-
ran ; enf uite ils continuèrent le chant accom-
pagné de tambours, & durant cette mufique , 
d'autres derviches fe levèrent , prirent des 
fers pointus , & firent · femblant de fe percer 
le· corps & de les pouffer même à coups de 
maillet : alors parut le principal aaeur' qui, 
prenant l'air d'un inf piré, fit continuer & ani-
mer la mutique pour augmenter fon · infpira-
tion, ou plutôt pour étourdir les fpeaateurs: 
au milieu de fon extafe, il jeta fon turban , 
fit flotter fes cheveux que cet ordre lailfe 
croître , & fe perça le corps avec cinq lan-
ces : montant après fur le toît d'un bâtiment 
bas , où l'on avait élevé une perche longue 
de feize pieds & garnie d'un fer pointu , il 
f'empala lui-même avec cette· perche , & fe 
fit porter, dans cet état, autour de la place. 

C'était un f peaacle frappant qu'un homme 
maigre , avec une longue barbe & des che· · 
veux épais , percé de lances , & porté embr~ 
cllé à une longue perche. Je dis, en me Pe ·· 
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.tirant, à un mollah de mes amis qui m•avait ~~~~ 
accompagné à cette fête , que ce derviche 
faifait fes tours, par le moyen d'un ceinturon 
rembourré qu'il portait dans fon ample & 
longue ulotte. Il me répondit qu'il avait 
toujours foupçonné quelque fupercherie, maÎ3 
qu'il se gardait bien de faire para1tre fes foup-

çons pour ne pas s'attirer l'inimitié des der-
viches, puifqu'un de fçs confrères avait efîuyé 
de grandes perfécutions , -parce qu'il avait 

·. marqué quelque doute fùr Ja r~alité de ces mi~ 
racles. 

Ayant appris que ce derviche embroché 
allait auffi repréfenter pour de l'argent dans 
des maifons particulières, je lui fis offrir deux 
ducats ., s'il voulait venir me montrer chez 
moi fon favoir faire. Il y vint & commença 
par un long bavardage, fur la fainteté de fon 
ordre & de fon fondateur. qui avait tranfmis 
à fes difcîples le don de faire des miracles ... 
Après quoi il pria , & fit femblant de s·en-
foncer les fers dans le corps & dans la tête~ 

J'examinai l'endroit où le fer était t:ntré. & 
j~Ltrouvai un petit déchirement de la peau. 
fans effufion de fang. Il me parut cependant 
qu\I avait a:ifez fouffert pour fes deux ducats,. 
& je l,e congédiai. 

. . \ 

Par la fcience kan:a, on apprend a corr.-
ll 4 -

Arabie. 
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"""-~·~-~~ pofei des billets propres à préferver dés ën-
Arabiè. cha11temens-' & qui férvei'lt· encore i;ontrè lès 

accidens· de toute efpèce. On: porte ce·s hil-
lêts coufus dans des fachets de peaù, fur la 
tête, au bras, ou fur la poitrine : on 'lês atta:;;. 
the aux colliers des chevaux & des â1\ès; q-ui 
alors prennent de l'"appétit & ne s·échauffent 
p::~. Dans la citadelie de Dzarbékr, uh tel biHêt 
f:t ceffer le croafîement des grenouilles. Un 
ho1nrrie diilingué à Alep difl:ribue gratis; toutes 
les annéès, des billets pour chaffer les tiidu,;. 
ches; l'èfficatité de ces billets dépend du jour; 
èle l'hèure & de l'état du meffager qùi les· 
cherche~ Le~ vieilles fetnmes èrt prehhent tou,;. 
jours, parce qu'elles forit àff'ez honi1êtes pb'o t 
s'itfiagrner d'av~ir 1ninqué aux conditions qui 
rendent les billets efficaces; Ces billets né font 
pas moins bons ~quand ils font écrits par tin 
juif ou par uri chrétien : oil m'en deniarid~ 

- foµvent parce qu'on n1e croyait a:fl:tologue. Au 
refl:e les billets poui· fàire pondre aboridâh1,;. 
n1ei1t les poules, vendus publiquement par 
üh jefuite au milieu du XVIIIe fiècle & des 
nations éclairées, valent bien ceux des Arabes: 

/ - ., 

La fcience ramle, ell proprement l'art dè 
dire la bonne avanture. Les juifs s'eü mêlent 
comme les mufulmans; fi uh ho1'nrrie totribè 
malade, on va, pour s'ü1fotmer s'il gtérii'.a, 

41 
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è6nfùltet un: mollah qui donne la répoi1fe après ~~-~· !!!!!-

. c 'Il ' r 1· & . . . - f Arabi~ avoir :reu1 ete ion ivre, qui reçou pour 1a 
peine un coq ou une brebis. 

Ume fèience vra:irn·erit occulte ., &.. que tout 
hon·nête arabe doir avoir en horreur 1 èÛ celle 
q-u'ils nomment sihhr _,· ou la purè ou franchè 
foteelleriè. Cette fcie·ricé eft de.Binée à: fairè 
du mal à autrui plutôt què du bien à foi..;1nême: 
on s'en -fert cependant quelquefois poEr en-

-gager une fèrnrne à s'arracher des btâs de fori 
inari & pour fe jeter entre ceux d'un êtrangèr. 
A cet effet on n'a qu'à attacher ùii cercain 
billet à fa porte. Les habitàns de l'Oinan excel. 
lent dans cert-e fc.ience ·abominable. 

Je ne n1'étais pas attendu de trouver en 
Arabie tanc de feaateurs d'une fcience occulte 
d'une autre ef pèce, de celle de la pierre phi-
lofophale. L~s Arabes font fi infatués de cette 
fcjenc~, l'objet continuel de leurs fouhaits & 
âë leurs recherches, qu'elle les ruine fouvenc, 
éomme elle ruine les alchimiiles de l'Europe. 
iis croyent que le fecret de faire de l'or eli 
connu en Europe, & que les Vénitiens fur tout 
le poifèdenr; ils ont des livres arabes qùi trai .. 
tei1t de cet art, & qui leur irifpitent ces foUes_ef~ 
péra.ntes. Suivant les àpparences , ia mànie tle 
la pierre philofophale viel:'lt tle l'Orient, d\:l\\ 
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elle nous efl: parvenue comme tant. d'autres 
fables nuifibles. 

Nous avons connu à Beit-el-Fakilz deux de 
ces alchimifl:es, dont chacun trava]lait f uivant 
les préceptes de fon propre livre. J.:un, homme 
aimable & fenfé d'ailleurs , croyait être fûr 
de fon fait , s'il pouvait trouver une certaine 
herbe qui , felon f on opinion , devait croître 
dans les montagnes de l'Y emen. Comme il 
foupçonnait que nous étions auffi des alchi-
miHes, ver.us tout exprès pour chercher cette 
herbe menreîl.leuf e, il tâcha 'de faire con-
naiffance avec 1V1. Forf.kal, auquel il fut d'un 
grand fecours dans fes excudions botaniques. 
Mais le pauvre homme qui avait déja fouffié 
tout fvn bien, & qui tra vaiilait alors aux frais 
d'un riche feigneur-, n'eut pas le bonheur de 
trouver l'herbe défirèe. On dit que fur le mont 
Liban il croit un.e herbe qui teint en jaûne ,_ 
couleur d'-ur , les dents des chèvres qui en 
mangent; cette obfervarîon à donné l'origine, 
peut-être, à ce préjugé, de l'efficatitè d'une 
herbe pour avancer le grand œuvre. 

L'autre de ces fou:ffieurs arabes était une 
ef pèce de médecin , fi pauvre qu'il n'avait pas 
de quoi acheter un alambic de verre. Ce der ... 
nier était perfuadé qu'il réuffirait, s'il pouvait . . . 
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découvrir la fignification d·un terme de fon .~~~ 
livre. Sachant que M. de Haff1en s•applîquait Arabie.. 

à l'étude des langues, il s·adreffa à lui p0ur 
avoir l'explication du mot barbare, que per-
ionne nf pouvait en.tendre. 

• 
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C H A P I T R E X 1 V. 

De z• .Agriculture des Arabes. -- De la Fertilité 
du terroir. --- Du Labourage. ~-- De la ma-
nière de femer. -- De la Mo~fJon. --~ De 
l' Hijloire nàturelle de l'Arabie. 

. u . /1. bl. , d' ' l ~-· -··-· N voyageur, qu1 en: o 1ge . en.pr.over a 
Arabie, plus grande partie de fon tems dar;s 1es v!;l,;;s ., 

& qui ne peut voir la campagne qu ·en p:of-
fant, n'efi guère en état d'acquérir une idée 
jufie de la fertilité des terres & de la manière 
de les cultiver. Je n'ai pas négligé de prendre., 
touchant l'agriculture de l'Orient, toutes les 
informations que j'ai pu me procurer, en con-
fulta1~t les gens qui 1n'ont paru bien inftruits. 
Je rapporterai ce que j'ai appris de la fertilité 
de l'Arabié, & des contrées où les Arabes ont 
des établiffernens. 

Le terroir le plus fertile , dont j'ai entendu 
parler eft , en Égypte & aux environs d' A-
lexandrie : ii rapporte, fuivant le récit des 
négocians européens qui demeurent dans cette 
ville , du froment au centuple; les· payfans 
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dir.ent cependant à M. de F or.skal que leurs ~~!!!!S 
bonnes récoltes en froment allaient derrente à Ar~ 
foÎxante-dix cp0ur Ufl ~ .& dans quelques en-
droirs, à quinze .ou vingt pour un. Granger 
rapporte que les terres arrosées par le Nil, 
ne donnent ordînairen1ent que d~x pour un 
dans toute J':Égy,pte. 

·En Méfopocamie près de Helle ., de Bag-
Jad .&. de Bafra _. . où les terres font arrofèes 
par Jes ea ti:x de :l'Eu phrate ·& du T ygre ~ on 
regarde comme une grande fertilité , lorfque 
le frome~t donne vingt pour un. 

-Dans ~les plaines de l''Aifyrie, les terres ·ne. 
i:endent -que -dix ou quinze pour -un; cmais Je 
bled,, -venu -dans Ges terres fertilifées uniq11e-
ment parles pluies , . eft meilleur & donne plus 
de :farine que ceiui qui croît dans les terres .ar· 
roüfes .ardficielle1nent. 

D ·s • l ' l 'd • ~n . yr~e-, a reco te ex-e e rarement vingt 
pour. un .; en Arabie , aux ~environs de Maf· 
kat, le froment rend dix pour un. Dans la 
province clel'Yemen., ragriculture paraîravoir 
été poµffée plus.loin que dans les autrespat-
ties de l'Orient : on m'affura que, dans les 
diflrias :les mieux culrivés, le froment rendait 
cinquànte ; , le 'liurra , .tlaos les montagnes, 
cent qua ra rite ; & , llar.s. le T ehama, deux cents 
& -même·jufqu'à quatre~cents :.:ce~dernier pro-
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~~~~ duit· paraîtrait incroyable , fi, par la manière 

.Arabie. de femer & d"arrofer ce grain, les habitans 
ne parvenaient à obtenir de la même femen-
ce ïrois récoltes f ucceffives la m~me année : 
en général le durra eft le grain qui rend le 
plus. 

Ce détail peut faire juger, jufqu"à un cer-
tain point , du produit des terres dans l'Orient; 
la maniàre d'apprécier la fertilité d'une terre, 
en d!fant • elle rapporte tant pour ·un de fe-
mer:ce, ei1: vague & incertaine. Une bonne 
n1èchode de labourer & de femer épargne la 
femence. Si donc , dans une terre mal femée , 
il fe perd la moitié de la femence néceffaire , & 
qu'elle rapporte dix pour un, une autre, où 
la n10Îtié de la femence a thé épargnée, ra p-
porte vingt pour un , & paraîtra une fois plus 
fen:ile, quoique d'unç bonté ~gale à l'autre : 
ni les ·anciens, ni les modernes ne font en-
trés daos ce détail de la culture, en parlant de 
la fertilité des contrées éloignées; ils n'expli-
quent pas non plus .de quelle efpèce de graiq 
il e.ft quefl:ion • quand ils calculent le produit 
d'une terre à leur manière. · 

Les terres n'étant pas également bonnes, 
& le climat variant beaucoup dans les con-
trées de l'Orient, la culture y efi auffi fort 
différente; en Égypte~ en Affyrie, en Méfo .... 
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potamie & en Syrie , on néglige. extrêmement ..., ___ ""! 
l'agriculture ; ces provinces font d'ailleurs fi 
dépeuplées, que beaucoup d·excellentes ter· 
res doivent refl:er en friche. 

En A~abie , pays fournis à un gouverne-
ment moins oppreffeur, la culture fe trouve 
en meilleur état. Les infl:rumens du labou-
rage y font ~ependant groffiers & mal 'faits: 
on fe fert de la charrue la phrs fimple, tifée 
par <les bœufs , avec laquelle on remue un peu 
la terre en roue fens. Pour cultiver leurs 1ar-. J 

dins, ou pour bêcher les champ; efcarpés , les 
Arabes employent une efpèce de pioche; & , 
pour faire des rigoles, une bêche fort large, 
maniée par deux hommes, dont l'un l'enfonce 
en terre , & l'autre l'attire à fùÎ avec des 
cordes. 

Dans beaucoup d'endroits en Yemen, la 
terre efl: cultivée comme un jardin; !a cul-
ture y coute cependant beaucoup de peines 
& de travail, parce qu'il faut arrofer les champs. 
avec beaucoup d'exaaicude. Dans la partie 
montueufe de certe province, Je~ champs font 
fouvent en terra if es , fur lesquels on ccnd uit 
l'eau par des canaux du haut des montagnes; 
dans la faifon pluvieufe , les habitans de la 
plaine font obligés d'entourer leurs 'champs 

Arabi~ 
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-~- ·-'-----"' de digu~s , pour retenir .i:eau .pend.a.nt .qùel ... 

.J.rebie. qu-e tems fur la fµrf~ce .de la t,er_re. 
J'ai vu. comment on Jè1ned.an_s Je.s m9n_ta-

~ ., ,. ·- - ·- " - ' . - - ' 

gnes de rYemen _: µi;i p.Li;y(an por~a,it Jl9 _Ja.c 
plein de lentilles ' qu'il répanda_it. f9rt r?res 
dans les tillons ; &: , en :avançant , il pouf-
·fait avec ·le pied la terre des deµ:ic côtés 
po_ur couvrir la fe_mence ; en d'autres .~ndroits, 
]e femeur marchait derrière le l9bol4reµr, & 
jetait dans le fillon la femence que l'autre, 
en .retournant, couvrait bientôt de terre av~c . . 

Ja charrue. 
Dans quelques difrrias de l'Y emen , on plarite 

i·Ia main le maïs &t le durra; près de l,a mori-
. tagne de Nlza17as, je vis un ·payfan qµi la-
bourait la terre avec ~ne petite cqarrue, entre 
des bleds hauts de ~euf à dix pouces, pl?ntés 
ou f emés en lignes droites : fes bœufs étaient 
dreffes .à paff~r ~ntre les raf)gcl,es, (an:s .foµler 
.lés plan~es. L'utilité d:u travail :confi~e ~n çe 
gu'il .détruit les mau\taifes .herpes ; .. qu'il cou:· 
vre mieux de terre les racÏf1eS des ,pl~n~~.s,~ 
qu'il prépare Je fol à rec~vpir la pl\.!Îe §t:l~~ 
arrofemens. On arrache .a.vec .les lJ!a:ins J_a 
mauvaife herbe qui refte,, ..& l'on_,en.q.oµr.iit;le,s 
beftiaux ; ainfi la méthode des Tull & ,df;:s 

. - . - - ~ - -· - . . ,• - . .,._, .._. .. 
Duhamel, .cru~noqv~lle :en •Eurqpe_, e'1: ;t.r~s-
-~n.cienl'.le. en. A~a,1?!~. 

1 

Pour ' 
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Pour conferver les récoltes., on efl: obligé----~ 
à' en écarter les oifeaux & les animaux mal.. An1bie. 

faifans ; les payfans veillent à cet eff€t tour-
à-tour fur leurs champs ; dans les montagnes., 
ils fe pL :ent fur un arbre, & dans le Teh.ama .. 
fur une efpèce d'échafaud i;ouverr d'un toit. 

Le rems où les bleds mùriifent , varie 
beaucoup en Arabie, non ... feulement à l'é-. 
gard de la pofition des lieux vers le nord 
& vers le fud , mais principalement encore à 
l'égard de leur éiévation & de la faifiJn dans 
laquelle on peut arrofer les terres: à lv1afkat., 
on fème le froment & l'orge en décernbrel 
& on le coupe vers la fin de mars; rnais on 
fème le durra en ao.ût pour le moiif onner à 
la fin de novembre : en Egypte, on fème les 
terres qui bordent les canaux en ôélobre ., & 
le bled eft mûr vers la :fin de février : celles 
qui ne peu vent pas être arrofee:-: par les eaux 
du Nil, font enfemencées en novembre, & 
le froment mûrir en février, & l'orge en 
mars. 

Quand les bleds font mûrs, les Arabes les 
a!rachent avec la racine; ils coupent avec une 
faucille,le bled verd, l'herbe & tout ce qu'ils def-
tinent pour fourrage aux chevaux : iis ont une 
méthode fort fimple pour aiguiîer leurs fau* 
cilles ; ils mettent Get inftrument dans le fable 

Tome XXVII. E 
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~~~'.!! qu'ilsarrofent avec un peu d'eau,& frottent alors 

Arabie. avec le pied ce fable humeaé contre la lame, 
jufqu'à ce qu'elle foit fuffifamment aiguifée. 

Pour battre le bled , les Arabes rangent les 
gerbes épis contre épis , & font traîner alors 
fur ces épis une grofre pierre atti;:lée de deux 
bœufs. 

On trouve en Arabie tous les animaux do-
rneftiques ordinaires dans les pays chauds: on 
y élève des chevaux, des mulets, des ~nes, 
des chan1eaux, des dromadaires , des vaches, 
des bufles , des brebis & des chèvres. Dans les 
provinces fertiles, la volaille eft fi commune , 
qu'on la vend à bas prix. 
. Entre ces animaux domeftiques , les Ara· 
bes , comme on fait , font le plus grand cas, 
& prennent le plus de foin de leurs chevaux; 
ils les partagent en deux grandes ef pèces ;_celle 
de kadifchi, ou chevaux de race inconnue. & 
celle de koclani., ou de chevaux dont on a 
écrit la généalogie depuis deux mille ans : 
les kadifchi ne font pas plus eftimés que nos 

. chevaux européens, & on les emploie à por-
ter des fardeaux & à des travaux ordinaires. 

On fe fert de kot.:lani, uniquement pour la 
monture , fans les af'fujétir à aucun autre tra-

, vail : ils font très-eftimés, & , par conféquent 
trè~·chers : on prétend qu'ils tirent leur Of~'.:" 
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g!ne des haras du roi Salomon : quoiqu'il en ~~~~ 
foit de cette belle filiation , ils font propres à 
fouten.lr les p1us grandes fatigues , & à paffer 
des jours entiers fans nourriture : on leur at-
tribue a ,.!li un courage fingulier avec lequel 
ils fe jètent, fur l'ennemi : on affure même 
qu'un cheval de cette race, quand ils f e fent 
bleffé & hors d'érat de porter plus long~tems 
fon cavalier, fort de la mêlée oour le mettre 

~ 

en fûreté. Si le cava lier efl: par terre, ces che-
vaux refl:ent près de lui, & ne ceffent dè hen-
nir jufqu"à ce qu'il foit fecouru : ils ne font 
ni grands ni beaux , mais fort légers à la 
courfe : auili les Arabes ne les eR:iment que 
pour leur race & pour leurs bonnes qualités,, 
& nullement pour leur figure. 

Ces koGlani font élevés, principalement par 
les Bedouins, établis entre Bafra !Jf erdin, & la 
Syrie, pays où les feîgneurs ne veulent pas 
monter d'autres chevaux. Toute cette race 
efl: partagée encore en plufieurs familles , dont 
chacune à fon nom propre; celle de D~julfa 
paraît la plus répandue ; quelques-unes de ces 
familles ont plus de réputation que les autres 
~ caufe de rancienneté & de la pureté de leur no~ 
bleffe. Quoique l'on fache par expérience que 
les koclani font fou vent inférieurs aux kadifchi , 
on préfère toujours Ies premiers, au moÎnlii 

E 2 



.- ·! 

.,-. 

68 HIS T Q 1 RE G É N É RALE 
~"""!'!'~!!les jumens, dans l'ef pérance d'en avoir une 

Arabie. belle race. 
I~es Arabes manquent , il efl: vrai , de ta- · 

hies généalogiques pour prouver la defcen-
dance de leurs koclani; mais ils font néan-
moins fùrs de· la régularité des filiations, parce 
que jamai» unejumentdecette race n'eil cou-
verte qu'en préfence de ten10-ins arabes. Quoi. 
quoi ce peuple ne s'effarouche pas toujours 
d'un parjure, ils font plüs confciencieux dans 
un· cas auffi grave : on n'a point d'exemple 
d'un faux témoignage rendu pour la nai!îance 
d'un cheval ; parce qu'un arabe efl: perfuadé 
que lui & toute fa famille ferait détruite , fi , 
dans une affaire de telle importance, il ne 
dépofoit pas felon la vérité. 

Quand un chrétien a une jument k.:c!ani, 
qu'il veut faire couvrir par un étalon de · la 
même race , il eft obligé de faire appeler un 
témoin arabe, qui refle vingt jours aupr.::S de 
cette jument, pour être fùr qu'aucun cheval 
commun ne l'a dé»hoi:orée. Pendant ce terns , 
elle ne doit pas voir de loin même ni cheval 
ni· âne : quand la jument meé bas, le même 
arabe doit être préfent, & l'on expédie alors, 
dans les premiers fept jours, l'aRe juridique 
de la naiffance légitime àu poulain : fi par 
hafard les deux races fe mêlent, un· poulain , 
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dont le père ou la mt!re étaient koclani, est ~~~~ 
toujours rt:puté kadifchi. Aruhi•. 

Les Arabes vendent fans fcrupule les éta-
lons koclani comme d'autres chevaux ; mais 
ils :i'ai 1ent pas à fe défaire des jumens pour 
de l'argent : quand ils font hors d'érat de les 
ent:retenir, ils les remettent à un autre, fous 
condition d'avoir leur part aux poulains, ou 
de pouvoir les retirer après un terme fl:;..e. 

On trouve deux efpècës d'ânes en Arabie: 
la petite où pare:lfeufe , auffi peu efiimée qu'ee 
Europe, & une grande & courageufe dont on 
fait grand cas : les ânes de cette dernière 
efpèce fe paient fort cher; ils rn'onr paru plus 
commodes que des chevaux quand il s'agit de 
faire un voyage. 

J'ai lieu de croire qu'il y a en Ar~bie ph1-
fieurs efpèces de chameaux: ceux qu'on voit 
dans les états <le l'îman font d'une tail!e mé-
diocre & d'un brun clair ; ceux qui vien~ent 
du Nedsjeran font grands, lou,rds ~d'un brun 
foncé; les dromadaires de l'Egypte & de l'J\ .. 
rabie n'ont qu'une boffe, & ne peuvent être 
diftingués des chameaux par ceux qui ne font 
pas accoutumés à voir beaucoup de ces ani-
maux, que par un cerrain air de légèreté !O 

qui les fait para·îcre tout de frl-i-te plus pro· 
pres à la courfe .. 

E 3 
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On trouve des bufles cfans toutes les con-

trées maréc<1geufes àe l'Arabie, & fur les hords-
des gr;.;ndes rivières ; ils y font même en plus 
grande quantité que les hères à corne ordinaires; 
la fen1elle du bufle donne plus de lait que la 
vache commune, & le mâle efr auffi propre 
au labourage que le bœuf: fa chair inférieure 
à celle du bœuf efl: dure & <l'un goût rebu-

_ta nt; les Arabes fe fervent d'un moyen pour 
forcer la femelle du bufle à donner plus de 
lait, que les anciens Scythes employ"'!Îent avec 
leurs jumens : pendant qu ·un homme trait la 
vache , uri autre la chatouille ; pour nourrir 
ces animaux dome:!tiques, les Arabes n'ont 
pas l~ fecours des prairies, qui ne peuvent 
exifl::er dans l!ln pays auffi aride : la nourriture 
des chevaux, des bœufs & des ânes con:fifte 
en pailJe, en orge & en feves. Le feul four-
rage qae les ~rabes fèment, c'efr une efpèce 
de féve : les Egyptiens fèn1ent dans un pays 
mieux arrofé le trèfle pour le même ufage: 
le chameau mange les plantes les plus arides : 
·en Arabie , cependant, il fait fa principale 
nourrirure de celle du genre des courges, qui 
abondent dans les terreins les plus îecs. 

Le climat & le rerroir de plufieurs pays 
que. nous avons parcourus , ne font pas aufii 
favorables, qu'en le penfe ordinairement, à 
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la multiplication des végétaux & des animaux; ~~~f
un fol aride & fabloneux, comme efl: en grande Araltie. 

partiè celui de l'Arabie, ne fe couvre guère 
de plàntes, & lés animaux manquant de nour-
riture r; peuvent y fubûfl:er. Le naturalift:e 
trouve donc un petit nombre d'objets à obferver, . 
& l'hiftoire naturelle <l'une telle contrée ne 
peut pas êrre étendue. En Arabie l'aaivité du 
foleil eft fi grande, que les Heurs paffent & 
fe fanent en peu de rems , de forte que ]e 
botanifte occupé de tant de plantes différentes• 
manque le moment favorable où une incon-
nue efl: en fleurs; elle efl: perdue pour lui juf-
qu 'à la faifon f uivanre. 

Il ferait poffible de remédier à ce dernier 
inconvénient~ en obfervant les plantes dans les 
jardins. 1V1ais il n'y a peut-être aucun pays au 
monde où le jardinage foit auffi négligé qu'il 
l'eft en Arabie; on trollve à peine quelque 
petit jardin dans les environs des grandes villes. 
Ce qui dégoûte apparemment les Arabes de 
la culture des jardins, ce font les longues fé-
chereffes, qui, durant quelquefois plus d'une.-

' d' ·r . l , , & 1 annee, etrulient tous · es vegeraux , - re 
dégât caufé par les fauterelles qui achevent 
d.e dépouiller la campagne de fa verdure. 

A ces ohfl:acles phyfiques , q,ui s'oppofe.na 
R4: 
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- 72 HISTOIRE GÉNÉRALE 
· .. ____ aux progrès de l'hifl:oire naturelle de l'Orient, 

Arabie. fe joint encore un autre provenant du moral 
des ·peuples· qui "habitent ces régions. Les 

· A.rabes , nation jgnorante, avide & ombra-
geufe, ne peuvent pas s'imaginer que la feule 
c:urioftté puiife engager un' européen à s'expofer 
à Lant de courfes fatiguantes; ils lui fuppofent 
un motif intéreffé; l'efpoir de trouver des tré-
fors cachés, & l'habileté de réuffir dans ces 
recherches. Ce préjugé, généralemént répandu 
fur le compte de tous les voyageurs, expofe 
un curieux à des dangers continuels de la part 
des Arabes brigands & vagabonds. M. Forskal, 
après avoir été dépouillé par ces voleurs, fe · 

. vit obligé de fuf pendre fes pi-omenades fa vantes 
aux environs du Caire. Il fut plus heureux 
àans l'Y emen , où }..;!s lois & les mœurs des 
habitans promettent à un étranger plus de fû-. 
reté. Bien~loin de le troubler dans f es recher-
ches, les Arabes de cette contrée fe faifaient 
un plaifir d'y concourir, en lui apporta.nt, ··en 
lui montrant, & en lui nommant les plantes 
de leur p<1trie. Un peuple pafleur & cultiva-
teur tel que les Arabes, qui pa!fe à-peu-près 
tout fon, rems en pleine camp'lgne, prend na~ 
turellement du goût pour la botanique; mais, 
pour jouir de ce fecou·rs & pour gagner l'amitié 
de ces bonne\l gens , il faut fe conformer à 

l 
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Jeurs mœurs & fe contenter de faire avec eux 'o;"-~·~~!!!2 
la plus mauvaife chère. ·ATahi•. 

Un pays qui comrne l'Arabie s'étend depuis 
le 3oe degrê jufqu'au r 3e degré de latitude 
nord• (~ iirué par conféquenr en partie entre 
les tropiques , préfente l'idée d'un clin1at 
extrêmen1ent chaud. Dans quelques provinces 
de l'Arabie, la chaleur eil: en eifet exceffive; 
mais 11 arrive dans cette conrïée, comme dans 
beaucoup d'autres, que l'élévation du terrein, 
la fituation des lieux & la nature du fol , met-
tent une grande variétt! dans fon climat. 

Pour comprendre cette diverfiré, il faut fe 
former une icièe juûe du phyfique de l'A-rabie. 
Ce pays peut être envifagé con1me un amas 
de montagnes, entouré de tout côté par une 
bande de terres arides & fabloneuf es. Les dé-
fens de l'Arabie pétrée & de la Syrie ~ com-
pofent cette bande ver:~ le nord & vers le 
continent. Les plaines appelées Tehama par 
les Arabes , bordent l'.Arabie par-tout où elie 
efl: baignée par les eaux de la nier Rouge~ de 
l'océan oriental & du gc.lfe pedique. 

Dans ces déferti, parfen1és de rochers nuds • 
& dans ces plaines baffes, rien n'arrête l'aaion 
du foleîl qui brûle cous les végétaux, & ré-
duit les te:-res en fables. La fécheretfe y eft G 
grande qu'il n'y pleut paa pendant des années 
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~~~entières, & que les rivières, qui defcendent 

Arabie. des montagnes, fe perdent dans les fables fans 
pouvoir parvenir jufqu'à la mer. Sans le fe-
cours de ces rivières, groilies dans- la fàifon 
pluvieufe, & qu'on détourne fur les terres, 
le cultivateur ferait privé même du mince 
produit de fes moiffons. 

L'intérieur des terres offre une tempéra .. 
ture toute différente; de grandes chaines de 
montagnes très-élevées attirent les vapeurs, 
qui, fe réfolvant en pluies abondantes , ra-
fraîchifrent l'air & animent la végétation. Le 
froid produit par l'élévation du terrein y fait 
tomber des neiges , qui ne fubûfl:ent cepen-
dant jamais long-rems. Pendant que les ha-
bitans des plaines fou ffrent de la chaleur, les 
montagnards font obligés de s'hdbiller de pe-
liifes. On nous affura qu'on auair de la glace 
fur quelques montagnes, & qu'il gelait quel-
quefois à Sana. 

La pofition de ces mon.tagnes , an milieu' 
cl'une prefqu'lle, eft encore la caufe d'un phé-
nomène qu~on obferve auffi dans la péninfule 
du Gange, entre-coupée de montagnes. c·e!l 
la différence des faifons d~s pluies~ qui font 
régulières dans les pays firués entre les tropi-
ques ; cette régularité des pluies rend fertile-s-
& délicieufes les vallées qui fépaFent les chai-

:~ 
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nes des montagnes. Auffi les montagnards , ~=:"::'!~ 
vivant -Oans un air fixe & pur, font beaux , AraL"' 
fains & courageux. Un autre avantage que les 
Arabes tirent de leur patrie, c·efr qu'ils jouif-
fent à-L: .f0is des produaions · dc;s diff~rens cli-
mats. Dans les plaines , viennent tri!ts- bien 
pluGeurs végétaux tranf plantés des Indes. Les 
montagnes produifent les plantes des pays 
tempérés. Enfin l'Arabie peut êt.re regardée 
comme un affemblage de climats différens , 
dont les avantages divers fe troùvent réunis 
dans I'efpace renfermé par la mer B~ouge & 
le golfé perfique. 

La n<iture des vents eft très-diffirente en 
Arabie, fuivant le point d'où ils partent & 
les efpaces qu'ils parcourent. Sur les côtes du 
golfe perfique , Je f ud-efl amène une hurr1i-
diré , qui , dans les grandes chaleurs , caufe 
des fueurs accablantes. Le nord-ouefl: pafîant 
par-deffüs le grand défert efi: plus brûlant , 
mais moins incommode: ce dernier vent chauffe 
cependant les métaux à l'ombre, comme s'il~ 
éraient expofés au foleil ; malgré fa qualiré 
brûlante, ce nord-ouefl: ferc aux Arabes pour 
rafraîchir leurs boiffons au milieu de l'été : à 
cet effet, ils mettent l'eau dans des pots noa 
verniffes , qu'ils fuf pendent dans un lieu ·ex-
·pof6 au courant de ce vent chaud ; l'eau de-
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·~~~ vient, par ce moyen , de. la plus grande fra~ 

Arabie. cheur : phénomène connu dans prefque tous 
les pays chauds. 

Un autre vent d'une efpèce · plus dange-
. reufe encore , · efl: le fameux f a.'n , rare en 
Arabie , mais trop com~un fur fes frontières. 
Les endroits les plus expofés à ce vent fu-
nefl:ê , font les bords de l'Euphrate & quel-
quefois les environs de la Mecque : on affure 
qu"on s"en apperçoit en Efpagne dan3 quel-
ques endroits voifins des vafl:es landes fablo-
P.eufes qui déparent ce beau royaume. L'effet 
du Jam , eft d'étouffer, comme un coup de 
foudre , toute créature vivante, qui fe trouve 
dans la fphère de fon aaivité' & de corron1-
pre en peu de rems les cadavres des morts. 
Les Arabes reconnaitîent l'arrivée du Jam, à 
une rougeur extraordinaire dans l'air ; l'uni-
que n1oyen de fe préferver des funeftes effets 
de ce vent 1ingulier, c'efl: de fe jeter fur le 
vifage par terre , & de laiffer palfer ce tour-
billon d'exhalaifons mortelles , qui. fe tient 
toujours à une certaine hauteur de l'atmof~ 
phère. L'infl:ina apprend même aux animaux 
à fe pencher vers la terre en éeKe occa-
fion. 

Le refl:e des météores de l'Arabie lui font 
co1nmuns avec tous les pays chauds. Un 

,--. 
~--
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ci1d ferein, rarement chargé d.e nuages , fait~~~~ 
que les orages font affez rares dans les A.~abie. 

piaines ; dans le~ parties les plus arides, mais 
voifines de la mer , les rofées font d'une abon· 
dance E traordinaire ; n1aigré cette humidité, 
rait efl: fi pur, flU'on couche à découvert. 

L'Arabie jouit à peu près du fpeaacle d'une 
verdure continuelle : ce fl'eft pas que 1a plu-
part des arbres n'y perdent toutes les années 
leurs feuilles ; & que les plantes annuelles ne 
fe reproduifent après avoir péri ; mais Pin-
tervalle entre la chute des feuilles de l'année 
paffée, & la renaiffance des feuilles nouvel-
les , efl: fi petit , qu'on ne s'apperçoit pref:.. 
que point de ce changement. 

On jugera d'avance , par la flngularité de 
la pofirion de rArabie , de l'inégalité de 
la nature èe fon terroir , qui en effet , efi: 
extrême : d'un côté, on y voit des déferts af-, 
freux .., & de l'autre , des vallés fertiles & dé-
licieufes; la bande fabloneufe qui entoure cette 
péninfule, eR à-peu-près entièrement fl:éf.ile , 
& ne préfente que l'image de la défolation. 

L'Arabie peut êrre regardée comme un pays 
intéreffant , à beaucoup d'égards ; mais, en 
général , elle n'eft ni riche ni fertile. La vie 
dure & la mauvaife nourriture des habirans , 
f..ont une preuve de cette vérité. Si elle a. 
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... e;: ...... · ™""'-"""™,,,.._*' été appelée heureufe par les anciens ; elle 
n'a pu mériter ce nom que par la valeur & 
la nouveauté, &. non par l'abondance de fes 

Arabie. 

produ&ions. 

Quelques-uns des animaux qui peuplent 
l'Arabie paraiifent indigènes , parce qu'ils y 
confervent miet.1x leur infiina primitif , & 
qu'ils y parviennent à un degré de beauté & 
de viaueùï, rares dans d'autres pays de l'o~ V . 
rien. îels font le cheval, l'àne , le chameau. 
Le chameau efr l'animal du défert , par 
fon aptitude , à fupporter la diferte d'eau , 
par fon fabot fait pour franchir les fables 
brûlans , & par fa bouche carrilagineuf e qui 
lui pe1 met àe fe nourrir des plantes dures & 
épineufes des plaines arides • 

. I.. 'âne paraît. fur-tout, avoir l'Arabie pour 
patrie originelle : il y en a une ef pèce Ji 
belle , fi vive, fi cour2geufe , que ces ânes 
peuvent être c.omparés aux chevaux. Dans les 
hautes montagnes der Arabie pétrée , on trouve 
des bouquetins ; les plaines font remplies de 
gazelles ; c'efl: de ce joli animal que les poè· 
res arabes tirent tant d'allufions & de fimili-
tudes. Le lièvre efl: très-rare , & ne fe voit 
que dans quelques parties montueufes ; les 
endroits fabloneux nourriffent une multitude 
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de farhons ou rats de Pharaon , dont les Ara-~~~ 
bçs mangent la chair fans répugnance. Arabie. 

Les forêts de l'Arabie méridionale fourmil-
lent de finges fans queue , qui ont le derrière 
pelé & .. ouge ; ces animaux font dociles & 
apprennent facilement des tours d'adrelfe. En 
' Egypte , les charlatans les donnent en f pefta-

cle au peuple. 
Entre les animaux carnaffiers , le plus hi~ 

deux & le plus dangereux eft l'hyène , qui 
attaque les bêtes- & les hommes également. 
Cet animal féroce & folitaire habite les ca-
vernes des niontagnes défertes de l'Arabie pé· 
trée ; il efl: auili commun dans les environs du 
golfe perf1que. L'hyéne ne marche que de 
nuit : dans la faifon où les habitans dorment 
en plein air , elle enlève fouvent les enfans 
' " ' d 1 a cote e eurs parens. 

On trouve en Arabie des ours , des loups , 
des renards ; mais l'animal carnivore le plus 
répandu , eft cette ef pèce de chien fauvage, 
qui approche plus que le renard du chien do .. 
mefl:ique, & que les Turcs appèlent tschakal; 
cet animal eft commun à tous les pays de 
l'orient. 

Les Arabes dédaignent ordinairement le gi-
bier, & ne fe foucient ni du plai:fir, ni du 
travail de la chaire: un peuple naturellement 
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~~~ fo.bre · & frugal, hab; tant fous un climat où . 

Arabie. l'ufdge des viandes efl: peu convenable à la. 
fanré '·ne peut pas aimer beaucoup le gibier. 
Les preceptes minutieux de la religion muf ul .. 
mane doivent encore dégoûrer,un arabe de !a 
pourfuire des anirnaux fauvages, & fur-tout 
des oifeaux. Pour lui faire perdre fa peine 

. & pour rendre fa proie in1pure , ii f uffit que 
Je chaift:ur ait oubli-! de prononcer une petite 
prière en tuant l'animal; il f uffit que cet ani$ 
mal n'ait pas perdu la quantité de fang re- .. 
quife par la loi-:, & que l'oifeau air encore eu 
quelque reftant de vie en fe débattant, ou 
qu'il foit · tombé fur un lieu habité ou. 
fouillié. 

Dans les contrées fertiles de r Arabie , 1-a. 
volaille domeftique eft fort commune, & on 
y élève toutes les efpèces de poules en abon-
qance. La pintade n ~y eft pas dome:flique; elle 
habite ]es bois en fi grande quantité, que les 
enfans abattent ces ojfeaux à coup de pierre; 
& les ramaffçnt à peine pour les vendre dans 
les villes. Le fajfan eft auffi indigène en 
Arabie. Il e11: fort commun dans les montagnes 
de l'Y emen , de mên1e que les tourterelles , 
& plufieurs ef pèces de pigeons. Un pays fec , 
comme l'Arabie, ne peut pas nourrir beau-
coup d'oifeaux aquatiques •. Ces oifeaux qui 

fréquentent 
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Ï.r-équenrent les rivages. de la mer & qui vi- ~~~!Il 
vent de poiffon, font d'~ùtant plus communs 
aux environs de la mer Rouge , que ce golfè 
·efl peu profond & en même tems très-poif.;, 
fonneux 
. Les . déf erts de l'Arabie ne 1nanquenr pas 
d'autruches; que les habita os appèlent l'oifeau-
chameau; une belle huppe nommée hudhud 
par Jes Arabes·, efr auili très-commune fur ies 
bords àu golfe perfique. Sur une tradition fa.;. 
buleufe , quelques Arabes Je font imaginé 
·qu'on peut entendre le langage de· cet oi• 
feau. 

Des aigles , des faucons, des. éperv~ers & 
le vautour d'Égypte , font 1es oifeaux de proie 
qui fe rencontrent en Arabie. Le dernier de 
ces 01feaux rend de grands fervices ; il purgé 
la terre de tous les cadavres dont la corrup;;. 
t~on efl: fi prompte &. fi dangereufe. dans les 
pays ch:iuds; il détruit les fouris des champs., 
qui fe multiplient à tel point dans quelques 
prov~nces, que, fans ce feeours, le payfan fe~ 
rait .obligé d'abandonner la culture. Ces fer-
vices efTentiels · firent regarder ces oifeaqx 

' . comrpe facrés par les anciens Egyptiens; en-
core aujourd'hui il n'efl: pas permis de les 
tuer dans tous les pays q~ils fréquentent. 

Dans plufieurs contrées de l'Orie~t , de 
Tome XXf1 ilo F -, 
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1 4 mêtné qu'en Arabie , fe trouve un autre oi .. 

Arabie. feau non ·moins utile aux habitans. 11 vient 
en Arabie, aux mois de· juillet & d''août, à 
la fµite des effaims de fautere1le~ , rlont il dé-
truit une quantité incroyable. On)'appèle fa-
marmar; les îervices que cet olfeau rend aux 
pays expofés aux_ ravages de ces irfeaes, oc .. 
ca:fionnent en . Syrie phÙ1eurs pratiques · tidj .. 
cules & fuperflitieufes. On le croit attiré par 
reàu du Karafan qu'on va chercher fort loin 
en grande cérémonie-, & qu'an garde dans 
un rêfervoir de pierre au haut de la · tour 
d'une mofquée. Si cette eau manque, les ha• 
bitans de Moful font au défefpoir. 

Les ,Arabes nommèrent à M~ Forskal en-
édte ptufieurs oifeaux qu'il ne put jamais voir; 
tel efl: l'achjal, fameux par deux belles pl urnes 
dont les montagnards ornent leurs bonnets. & 
que l'oifeau paraît ménager en laitfant ..u.në 
ouverture à · fon nid. Un autre , thar-el-niiul" 
rare & remarquable par f on. plumage doré , 
fe vend fort cher en Arabie. 

La· tortue de terre · eft très - commùne en 
Arabie; le-s payfans en amènent des charr·e-

. tées ··entiè·res àux marcbé·s dé plufieurs villes 
dé l'Orient ; les chrétiens Orientaux les m-an· 
gent en tems de carême , & en boivent le. 
fa11g avec ptaifir. N·ous avons rematqué plu· 
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,fieqrs ef p~ces de _lézarps. Celui qµe les Égyp:.. ~~~ 
:tiens appèlent -ge.clcq eft l.e feul .Ôànge.reux; ®. Arabie._ 
prétend qt1e fa falive, fi elle tomhe fur u.n 
mets ,_ caufe la lèpre aux hommes qui èn man-
gent. l! y a pluûeurs efpèces de ferpen:s en 
Arabie , dont la bleffurè eft mortelle. li y en 
a :cepencknt autant d"innocens que de dange-
.teux. La morfur.e .de quelques-uns ne caufe 
.qu'une démangeaifon Îl1commo.de , que les 

. Arabes guétifi'ent • en appÎlquant fur la plaie 
les :feuilles ~u caprier : en Arabie, le feul fer-
pent vraimen.t redoutable t eft celui appelé 
b~tan, aff ez pëtit & mince , tacheté rle nuit 
. &. .de blanc. Sa morf ure tue dans l'inftant , & 
fait .enfler le cadavre.du. mordu, d~une ma· 
nière exrraerdinairè. p~ 

La Jnet Ro-.:ige eit e.n général très~riche en f, 
poidoPS : M. Forska;l me dit que dans le :pe... \' 
·tit irajet .de Suès :à I)sjidda, il av.ait obferv,é \ ., 
plu~ ,cle cent :efpèces neu>Yelles ~ dont il ne 
pGUvait pas placer unè partie .dans les genres 

·'Connus jufqu 'ici. Dans notre trajet fu.r :la m_er 
Rouge., llOus vîmes des troupes :de poiffons 
VGlana., qui s'élevaient de tems en :tems .au-
detf us ,de la Iurfa,ce de l'eau; mais .nous ne 
découvrîmes dans notre Y:oy.age aucun ferpent 
volant,. quoique les Arabes donnent ce nom 

· ~ un {erpent, qu'on .devrait ,nommer plutôt 
-. F~ 
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~~"""".!"'! le voltigeur. Ce ferpe11;t s'attache par fa queuë 

.Arabie. à une- branche baffe d·un arbre , fe donne 
alors. une fecoufi'e par le moyen de. fa queue 
-élaftique; il ~'élance fucceffivement de brano. 
che en branche jufqu'au fommet. 

Les Arabes-, habitans des côtes, fe nourrif ... 
fent prefque de· poifîons, & .en. nourriffent 
même leur .bétail : malgré cette abondance , 
il efl: Iare de·. voir chez eux un poi{lon vi ... 
vant. La crainte de ·manquer à quelque pré .. :. 
cep te de la loi muf ulmane ; engage . les pê. 

· cheurs à tuer. tout leur poiffon avant de le 
' . porter a .terre. 

Tous les Arabes, . tant . ceux qui habitent 
leur patrie, que ceux -qui fe font . répandus 
en Perfe , . en Syrie & , en Afrique, .ont. la 
coutume de manger des fauterelles. Les Turcs 
111arquent de l'averûon pour cetté nourriture: 
fi les Européens témoignent la même a ver-

. fion , les Arabes ·leur reprochent leur goût 

. pour les huîtres , les crabes & ·les écreviffes • 

. Un allemand .qui a réfidé long-tems en Bar-

. barie , nous affura que le goût de la chair de 

. cet infeàe reffemblait·à celui d'une p~titefar~ 

. dine. de . la· me.r Baltique , qu'on sèche dans 
·. quelques viiles du Holstein. . 

Nous vîmes prendre . des faurerelles ; les 
. mettre· dans des·. facs: t ou _les enfiler pour: les 
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fécher, dans pluûeurs ·endroits de l'Arabie; ~~~!I 
en Barbarie , ·on lés fait bouillir , & on les f è..: Arabie.:, 
che · fur ·les toits, pour en faire provifion. Les~ 

• Bedouins d'Egypte fe contentent de les griller · 
vivantes & les· dévorent alo.rs avec le- plus 
grand appétit: nous n~avons eu .aucune indice 
que cette nourriture {oit mal-faine. Les juifs, 
en Arabie, font au refte convaincus que la 
volaille , dont les lfraélites doivent avoir man-
gé û abondamment dans leurs promenades du·· 
défert, ne pouvoit être qu~un de ces· nuages · 
de fauterelles; & ils fe ·moquent des tr-aduc-
teurs; qui ont cru trouver des cailles· dans· 
uti endroit où il n'en a jamais exifré. 

Les effaims de cet infeae ob.fcurciffent rair, 
& paraiffent. de loin comme ·une épaiffe · fu-
mée~ Le bruit qu'ils font en volant · eft ef- · 
fravant , & étourdit comme celui de la chute· 

./ 

d'une grande rivière: quand un eiraim tombe· 
fur une campagne , elle eft devaftée & dé-.·.-
pouillée de fa verdure • 
. ~a · i.ner Rouge eft remplie d,.infeaes marins. 

M. Forskal s'eft convaincu de plus en plus. 
que ces in{eaes contribuent, pa,r leur immenfe 
quantité , à . produire la lumière qu'on remar-
que dans l'eau marine pendant la nuit : ces. 
infe8es paraiffent être des phoîphore~ vivans .. 
La. tnaffe de_s_ ouyrages faits· par ces infellej. ·. 

F 3 
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~~~ marins, eft étonnante; je veux parler de ces 
Arabie. bancs immenfes de corail , qui bordent & qui 

rempliifent prefque le golfe a-rabiqu_e. Une 
grande partie des maifons du Theama font conf:.. 
truites de ~es rocs de corail ; de forte que M., 
Forskal_regardait chaque maifon arabe comme 
un càbinet d'h_Htoire naturelle, auffi riche en 
eoraux qu'auéun autre en Europe. Ces rocs 
d · 1 · ' 'l ' r ' di · r-e cor~u , qui se event iouvent ~ x toue~ 
au-deff us de la furface de la mer, font d'une 
pierre molle fous les eau:x: , de m~ni~re que 
les habitans pouvan~ les fcier fans beiiucoup 
de peÏQè • les préfèrent à d'autres pierres pouF 
la conftruaio:n d~ Jeurs bàtîmens. 

Par fa pofition , l'Arabie païaît pardcipt::r 
aux élimais des pays orientau:x; ,_ & à cehri des 
pays chauds~ auffi trQuve-t~on ~dans les parties. 
élevées de cette contré~ ., des plart~s qui lul 
font communes avec l'Europe & l'Afle -îep .. 
tèiltrionale; les pia~nes, au çon~raire , produÎ-i! 
fent des végétaux qui fe rencontrent aux In .. 
des & en Afrique~ Il eft probable que plµ.,, 
:6eqrs de ces pla11tes ont ~té tranf portées -pa{ 
les Baniavs de leur ancienne patrii;: eti Arabi~. 

Les plain(!s fabloneufes de l'Arabie font 
prefque dépourvues d'arbrt.!s; on tie voit des _ 

_ forêts que dans les provinces montueufes ,, 
gqnt, l~s n;içinta~µ~s cqnf~rvent çl~ la- ~erre-' ~ 
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ne font pas entièrement pelées ~ comme dans - '* 
d'autres pai;ties de cette contrée •. Ces forêts Arabia. 
contiennent cles arbres , ou entièrement incon-
nus , ou différens au moins de ceux de nos 
bais e ... Europe. 

Les .1\rabes cultivent plufieurs de nos ar-
bres fruitiers : ils ont des grenadiers , des 
amandiers , des abricotiers , des poires & 
des pommes. Quoique les maho111étans ne 
boivent point àe vin , l~s Arabes plantent 
néanmoins la vigne, dont ils tirent une grande 
variété de raifins. On trouve en Arabie plu-
fieurs ef pèces de citrons & d'oranges : avec 
les oranges con11nunes , coupées par le milieu 
pendant qu'elles font jeunes, féchées à l'air~ 
.& trempées dans l'huile pendant quara,nte jours, 
on prépare une effence fameufe parmi lei> fe1n-
rnes âgées' qui noircit de nouveau les che-
veux gris. 

Le r.amarin .. qui croît en Arabie comme 
aux Indes , joint l'utile à l'agréable. Il fournit· 
une pulpe d'un goût vineux , dont on fait une 
poi!Ton faine & rafra'!chiffante. Par fon om-
bre , il garantit \.es 1naifons de l'ardeur du fo-
leil, & il orne t, par {a belle figure, les vues 
<lu p<iyfage. 

Un arbre de 1'} .. r'1!bie, fa_meux depuis la plus. 
haute al.1tÎquité" Çtn4anmoins pe\l. connu, c'e& 

.. F 4 
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~~~ celui dont on tire le baume de la Mecque,. 

Arabie. Nous rencontr~mes un de ces arbres eri pleine 
campagne, & nous nous repofâmes fous fon 
ombre: cet arbre a mauvaife mine; & , ce qui 
efr étonnant , fes qualités {ont inconnues aux 
habitans de l'Yemen, où nous l'avons trouvé, 
& ils n"en tirent d'autre utilité, que de brû.., 
ler fon bois en guife de parfum. Les Arabes. 
de l'intérieur de la- province de Hedsjas doi-
vent êùe mieux inflruits , puifqu 'ilS recueil""! 
lent le baume & l'apportent à la Mecque,_ 
d'où il fe- diHrib~e dans l'ernpire des Turcs, 
qui en font un cas particulier : il efb difficile 
déja à la Mecque d'en trouver qui ne foit 
pas falfifié, 

Nous n'avons pu rien découvrir concernant 
l'arbre d'où découle l'encens: 'je fais qu'on -en 
trouve dans une partie dl:l pays d'Hadramaut: 
on le no111me oliban; mais les Arabes ne font · 
~ucun cas' de cet encens, & n'employent que 
celui qui vient des Indes. Il efl prDbable que 
l'encens d'Arabie portait ce no1n chez les an-, 
ciens, parce que les Arabes en faifaient le 
con111::erce , & le portaient des Indes dans· les 
ports de Syrie & d'Egypte. 

Le fené eit un arbuile, qui paraît hàbiter pré" 
férablerrient la l1aure-Égypre, & la partie de 
1'1\rabie,, qui efl: opr gfée à ce pa:ys, de rau~ 
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tre c6té .- du golfe arabique. Celui que nous l!'!-~~~ 
appelons fené d'Alexandrie , croît en grande .Ara.hic:.. 
abondance dans le territoire d'Ahu -A risch ; 
lès Arabes le vendent à la Mecque & à Dsjid-
da , d'o1'- il paffe par Suès & le Caire à Ale-
xandrie. On fait un grand ufage du fené en 
Arabie : mêlé avec un peu de rhübarbe, il 
eft le meilleur remède des médecins arabes 
pour guérir les diarrhées, fi dangereufes dans 
les pays chauds. 

L'Arabie produit, comme l'Égypte, la cé ... 
l~bre Alhenna, dont les feuilles pulvérifées 
& réduites en pâte donnent un cof métique fort 
recherché dans tout l'Orient : les fe1nmes de 
ces contrées fe teignent les mains & les pieds, 
au moins les ongles, avec cette drogue, d'un 
rouge jaùnâtre ou plus foncé~ fuivant la ma.., 

• ' 1 l' T '1 . h ~ n1ere oe app.1quer : ei es croient re au_1er 
leurs charmes par cette couleur, qui, en effet, 
pent, par- le contratte, rendre moins fenfible 
le mélange du noir & du jaûne, dont la cou~ 
leur de leur reint efl: cornnofé. 

1 

On connarr la fenfitîve. F.n Arabie, on troc .. 
"'( ,,.,. ,. ' d ve pn.theurs eipeces e ce genre, toutes ou 

,., . .b ' ~~ 1 arbres, ou arbuhes qJ1 contn uent a ragrea 
& \ l' · 1 · ' d l b' d ment a un Ee es na 1tans: un e ces ar .. 

bres baifi'e fes branches ouand un homme l'ap-: . 
proche., & parc,11t faluer celui qui recherche 



90 I--I ! ST 0 I R E G É N È R A L E 
-- . ~ fon ombrage: cette propriété hofpitali.èr~ rend 

Arabie. c:et arbre fi ref peaable aux Arabe~, qu'il efl 
d~fendu de l"endommager ou de le couper: 
un autre prQduit des fleurs fuperbes, du plus 
beau rouge dont les payfans fe ;;ervent pour 
fe couronner les. jours de fête : les feuilles 
rl~rtn autre confervent Ja douceur du lait de 
chameau, & l'empêchent de s'aigrir pendant 
piufieurs jours. 

• 

Quoique rArabie parai!fe produire peu d~ 
végétaux vénéneux., on y trouve cependant 
un arbu!te trèli-dangereux , nommé Adonia,. 
Les bourgeons de cet arbufle, féchés & donné.$ 
ei1 pcuàre dans quelque boiffon, font un poi-
fon des plus violens, dont l'effet eft d'enfler· 
fubiteinent le corps d'une inanière extraordi ... 
naire : une efpèce de caprier efi: le rerriède le: 
plus fûr pour fauver les empoifonnés: ce der-
nier arb~d.te efi ii coll}mun ~n Arabie , que 
l'antidote fe rencontre toujours ·à côté du 

. poifon~ 
. I.,e cèdre ne vient point en Arabie , & pa .. 
raît un arbre paniculier au ~1ont-Liban : les 
Ar;;bes ont peu de .bois pour bâtir : l~urs ar-
bres font pour l'ordinaire d'une contexture lé .. 
gère &:. peu f olide. 

L'!~.rabi~ contient quelques pierres précieu-, 
f~s; l'onix efl co1nmUon dans l'Yemç;n: dans un~ 
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montagne près de la ville de Damar, on trouve ~~~'.'! 
la pierre ayeh jemani, :fi eitirnée des Arabes : Arabis. 

eHe eft d'un rouge foncé, ou plutôt d'un brun 
c;.:}air , & para1t être une ef pèce de cornaline ; 
les Aral- -:s la font enchâffer en bague ou en 
hra~elet, & lui attribuent la vertu d'arrêter le 
fang, qu:and on l'applique tout de f uire fur la 
plaie. 

L'Arabie ne paraît pas riche en métaux ; 
il y a cependant quelques rnines de fer ac .. 
iuellement exploitée~: ce fer efl: d'un médio ... 
cre ufage, parce qu'il eB: aigre & ca!fant: 011 

rencontre familièrement dans la province de 
llofma, des pierres d'aimant; la rareté du bois 
fait d'ailleurs que ce fer eft plus cher que ce. 
lui qui eft ?pporré des pays étrangers dans 
l'Onian. Il y a beaucoup de mines de plomb 
& fort .iiches : comme ce méral eft plus fa-
cile à fondre , les habitans de cette province 
l'exportent en grande quantité; ce commerce 
fe fait dans le port de l\1askat. 

L'A ' . ' . d' 1 . IT' _ra:~ne na aucune m:u1-;; or : es ru1neaux 
n'en charient point, & le fable n'en montre 
auc1in vefl-icr0 • ur f"V<l"'" ,~,_, Lol•e"" vol)lur hien ..... -'-v---;p 1.1." ~s..._,,,_ ...... ..., ... .1.,.\.-s.- ..... _.,,. 

- ;i 1 . r i .,~. 1 nous neriuauer eue u1 ieu1 connaniau que •• . .1 J. ..l. 

ques mines; mais c'itair un hab1eur qui ne 
méritàit pas la rnoindrç croyance : tout l'or 
qui ~x~île. athieliçJnent ~n Arabie vient dt; 
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~~~ 1'.Abyffinie ou de l'Europe, pour payer le café, 

.AI'ahi-e-• vu l.;:s :::narchandifes des Indes qui paffent par-
Moka ou par Osjidda : l'or qui paffe d'Europe 
en Arabie, con:fifl;e, prefque uniquement en 
fequin.> de 11 ercif:;;, Plufieurs Araoes nous. de-
mandèrent, par cette ~aifon, fi les Vénitiens 
,. lrlE' · rr d · eta1ent es ieu s _uropeens qu1 eu11ent es mi-

nes d'or; d'autres s'imaginent que ces répu ... -
l>l?cains poffédaier:it le fe.cret t).e la pierre ·vm-
lofophale._ · _ 

\ 
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L I V R E I I I. 

V 0 -y A G E S D' A S I E. 

Voyage de M. le chevalier Chardin en Perfe, 
& autres lieux de l'Orient. 

CHAPITRE PREMIER. 

Départ de. Chardin. pour Conjlantinople~ -- Il 
s .. embarquefur la mer Noire. -·- Ar ... iv!e en 
Mingrelîe.., autrefois la Colchide. --- État ac-
tuel de ce pays. 

• 

JE partis de Paris, dit Chardin , le r7 aoftt '.""'i™""=~ 
6 . .. ' L. ' . ~ d' I 71 ; Je me rendis a ivourne a la nn oc- :>\Iingrelie. 

tobre, où je m'embarquai le IO novembre : 
j'arrivai. à. Smyrne Je 7 février r672 , après 
trois 1nois de navigation: après avoir demeuré 
.douze jours _à Smyrne , je me remis en mer 
pour paffer à Confi:antinople , où j'arr~vai Je 

.9 mars: j'y débarquai fans rifque ~ fans peine 
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~~~'i':"-& fans frais , beaucoup de chofes précieu• 
Mingrelie.fes & en f!. grande quantité, que deux che"' 

vaux ne les pouvaient porter. fv1. de Nointei, 
ambaffadeur ·de France, me dit que je fitte 
mettre fon nom & fes armes fur mes caiiTes; 
& qu\l les enverrf!.Ït chercher, comme lui ap~ 
parrenant: cela fe :fit avec la plus grande faci-
lité : les ambaffadeurs, les réfidens, & les en-
voyés qui font à la Porte , ont le privilége de 
faire entrer & fortir ce · q1liis veulent, fans 
que . la douane en prenne conrtaiffitnce • 

. A la fin du mois de juin, l'amba.ffadeur fit 
demander un paife ... port po.ur moi, une per-
mi11ion de faire venir du vin, & une autre 
,_d'entrer à Sainte-Sophie. Le c.aimacan :.tit ré~ 

pon{e qu'il ne pouvait accorder rien du .tout à 
l'amba.ffadeur, jufqu'a ce qu'il connût les in-
tentions du· vîfir; qu'il fentait beaucoup de 
rcipugnance à lui refuf er ces bagatelles ; mais 
qu~au terme où étaient les chofes, entre le 
:grand-vi.Gr & l'amba:lfade\Ar, îI fe :rendrait 
~riminel, s:il donF.a.Ît le pa.ffe•port & les. per .. 
mit11ons den:iandés. 

Ce ,refus me donna beaucoup d'in.qmétude, 
parce qu'il femblai,t cot'l:ttrmet des brui}ts <lt-IÎ 
ICouraient, que le g.raed-vifi.r voulait faire ar-
rêter l'ambaffadeur & tous les Français. Au 
milieu· ·Ge ces embarra-s, il {e préfenta une 
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occaflon de me cirer d'affaire: la p,Jfte envoie ______ .... _. 
tous les ans un nouveau comrnandznt. avec MiD~relié. 

èes gens & de l'argent à une fortereil'c que le 
grand-feigneur poffède à 20 milles du T :l12aÏs, 

• '. -l l' ,l.' dfl v1s-a-v1s "e enurolt ou ce gran euve entre 
dans les marais Méorides: cette forte:effr.0 s'ao-

~ 

p2!le Az.aç; lafaique ~ où s'embarque le com ... 
mandant, n'eft point expofée à la vifire des 
douaniers: il n'y a que le commandant turc 
qui air droit de prendre connaiiiance de tout 
ce qui efl: dans le bâtiment : cette îaiq0e rou· 
che à Ca_ffa, ville & port célèbre dans la T .ar-
rarie Crimee, d'où il part tous les ans au mois 
de feptembre & d'oB:obre des vaiiÎt!aux 'qui 
vont en Mingrelie ou Colchide., qui n~èit ék•i-
gnée des frontières de la Perfe q~)3 de fept 
ou huit jours de marche. Cet exp.::L'.ient de 

' b f . r . ..A . r m em arquer ur 1a .. ;;u'que u- ·~ -z.-'1:: rne p.:n<:Ji· 
fait comme un n1oyen infaillible·~ p·-:iur fortir 
de Co:nH:anrinople fins be1ucoup de pelne. 

Un de mes arr.is ~ à qtli je co:T::nuniq<Jai 
rn.a réfolution , me fit faire connai.t'f 1nce a vei; 
un marchand grec qui allait en Colchide, & 
qü.i devait s'embarquer fur la faigue, prêpa-

: - À ,, • ' l /\ "' ree pour .a tac: c etau un tre.,:-nonnete ho1n111e; 
1.e marchand grec s'engagea à me rend•·e tous 
les fervices qui dépendraient ·ie iui. Son pre-
mier foin fart de louer des chambres pour n.1oi 
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!!'!"!!~~~ dans la faique, fans dire pour qui c'érait; il 
· :Mingrelie. fe chargea d'embarquer peu-à·peu ce que j'a• 

vais ; il me donna les confeils. néceffaires pou? 
. être confidéré fur le vai.ffeau, &. pour être 
bien traité à Caffa ; il me recon1manda fur• 
tout de prendre un paffe•port du grand-feigneur; 

. mais on fait qu'il m'avait déja été refufé. 
Je fis part de ma peine à Mr. ·de Nointel,. 

& le fuppliai de trouver bon que je me ferviffe 
des lettres de recommandation que j'avais de 
l'ambafiàdeur d'Angleterr~., qui était à Paris; 
lorfque j'en partis , pour celui de ·la n1ên1e na-
_tion à Conft:antinople , & que j'obrin-ffe. par 
fon moyen, un patte-port en qualité d'Anglais. 
M. de Nointel fit d'abord quelque difficult6 ; 
il y confentit à la fin: l'ambaffadeur d' Angle~ 

. terre s'employa pour moi de la meilleure grace 
du monde , mais fans fuccès; car le caimacan 
étant fur le point de figner le pafiè-port; il eut 
un avis fecret de prendre garde à ce qu'il 
faifait, parce que le palie~port qu'on lui cle-
n1andait, était pour des Français qu'on.faifait 
paffer pour des Anglais : cet avis gàra tout; 
il mit mal l'amba!radeur d'.A.nglererre avec le 

· caimacan, qui fe plaignit de la {urprife, & 
avec M. l'lointel, qu'il accufait de l'avis donné . 
au cannacan. 

Le 10 juiilet, le marchand. grec qui devait 
me 
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me conduire en Mingrelie, me vint dire que~~~!! 
notre faique avait eté retnorquée à l\~mbQu- Mingreli•. 
chure de la mer Noire., & qu'ellen'attendait que 
le vent pour partir: je voulais m'embarq•11;r à 
l'heure ·nême ; mais mes amis ne trouvèrent 
pas bon que je le fiffe avanr que le vadieaLl 
eut mis à la vade, à caufe que je pourrais, 
difaient-ils, être reconnu pour français: je ne 
m'embarquai que le r7. Notre vaiifçau étant 
déja à la voile, plus de 80 bàtirriens fe mi-
rent en mer en même tems : il y avait deux 
cents homrnes fur le nôtre ; le commandant 
<l'~1.lac & fa fuite au nombre de vingr perfon-
nes , cent janiffaîres , trente matel0ts, & cin~ 
quante pa.lfagers ; ce qu'il y a de bien incorn-
mode fur les bârimens tùrcs, c'efl: qu'il f.:1ut 
faire provifion de toures îes choft!s néceiliires 
à la vie. Chacun a la li 1èrté de f.aire fa cui= 
fine deux ou trois fois ie 1uur; j'ai vu fou vent 
feize & dix-huit marmites t!nfemble fur le 
foyer; on ne fe fert. fur ces bàù1nens, ni de 
pompes pour vuider l't:au, ni de moulinets 
p:>ur tirer les ancre • La navigation dr;:;:; T urci 
n'a ni art ni fùreté : leurs plus habiles pilotes 
n'ont que l'expérience toute fimple; ils ne fe 
fervent point de ca re; ils enrendt!nc fort mal 
l'ufage de la bouffole : lorfqu'ils veulent met-
tre à la voile~ ils attendent un bon Vt!nt &. un 

Tom: XXVII. G 
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1 ·1 jJ ·1 fi flllC:-'""""'· ,.._,, beau tems; quana 1 eit venu, 11s ne e met-

M~ ngrclie tent Das at.1ili.tôt en mer; ils attendent huit ou 
. ~ -

dix heures poJr s'afL .• rer du re111s & du vent; 
ils fe tiennent prefque toujours à la vue des 
terres ; fi le vent eît contraire t ils ne s'effor* 
cent pa-s d'y réfifier; ils virent de bord & re-

" ' . ,, ' • 1 I' • tournent, plutot au lieu a o.u I s 1ont partis : ce 
qui ies perd, c"eft quand le vent les pouffe à la 
cô[e; car , lorfqu 'ils font ainfi battus, ils vont 
échouer b.ien vite, ne fachant ce que c\A1: que 
de louvoyer & de f e tenir à la cape. J'ai oui 
dise à de vieux capitaines turcs , qu'il y a 
1500 bâtirr.ens fur la mer Noire , & que tous 
les ans ii en périt cent : le lieu où les nau-
frages font plus à craindre fur cene mer, efi 
1, 'J·"'"''l entree uu .tloip 1ore. 

Le 3 août, au matin, nous arrivà1nes à 
Caffa après huit jours de navigation, durant 
lesquels nous eûmes toujours fort beau tems 
& peu de vent. Nous reconnûmes, le cinquième 
jour, la pointe de la Cherfonèfe Taurique. Les 
Grecs appelaient Cberfonèfe, ce que les latins 
ont nommé péninfule, & que nous appelons 
prefgu'île; & ils ont nommé cette prefqu"île-
ci Taurique, parce qu ·ellt: fut pren1ièrement 
habitée par des Scythes du mont Taurus. Elle 
a environ deux cent cinouante lieues de cir-,. J 

cuit; l'ifrhme qui la joint au continent n'eft 
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large que d'une lieue : les côres de cette --~?~ ·~ 
prefqu'île font des rivages hauts ~< des mon- :l\Iirrsn.01'e~ 

tdgnes élevées cou verres de b0îs & de villages. 
Suivant le con'lpte des pilotes, il y a, par la 
mer l'J ire, fept cent cinquante mille:, de Conf-
tantinople à Caffa. Notre vai{feau en jetant 
l'ancre rira deux coups de canon ; le comman• 
dant qui érair deftiné pour Azac fit faire une 
décharge de tnoufqueterie. Il alla eGfuite à 
terre avec les officiers gui étaient venus Je re-
cevoir de la nan du oacha. La ville & le port 

I i ' 

font fort libres : on y entre & on en fon fans 
demander permiilion. 

Caffa efl: une grande ville bârie au bas d'une 
colline fur le rivage de la mer : elle eft en-
tourée de fortes muraiiles; il y a deux cbâreaux 
aux deux bouts; le chàteau du côté du n1idi eH: 
fur une éminence qui commande les environs; 
il eft fort grand & le pacha y den1eure; rau-
tre eft petit, mais il eft garni d'a::-tillerie On 
compte quatre mille maifons dans Caffa , 
3'200 appartiennent aux Turcs, & 8::;o aux 
Grecs & aux i\.rméniens : ces maifons f0nt: 
petites & toutes de terre; les bazars , les 
mofquées, les bains en font auffi. On ne voit· 
dans la ville aucun édifice de pierre, fi l'on 
en excepte huit anciennes églifes un peu rui~ 
nees , b~ties par les Génoii. Cette ville de-

G 2 
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---~ Caffa eft très-ancienne; Strabon dit qu'elle 

MingreJie. a été renommée de toute antiquité. Il en ef!: 
parlé dans les guerres des Romains contre 
Mithridate, roi de Pont, de qui elle embraffa 
les intérêts. Les Génois s'en emparèrent du 
tems des croifades ; ils en jouirent pendant 
plus de deux fiècles ; mais ils en furent chaffés, 
fous le règne de Mahomet II, en r474. 

Le terroir de Caffa efr. fec & fabloneux; les 
eaax n'y font pas bonnes; mais l'air y efl: très-
fain. On y voit peu de jardins ; mais les vivres 
y font très-abondans & à bas prix: prefque 
tous les Turcs & les Tartares qui l'habitent 
portent des petits bonnets de drap doublés de 
peau de mouton. Les chrétiens de Caffa en 
portent auffi; mais ils font obligés d'attacher 
à leur bonnet une pièce de drap, pour qu'on 
puiffe les diftinguer des mahométans. Il s'y 
fait un grand commerce ; j'y ai vu arriver , 
dans l'ef pace de quarante jours, plus de quatre 
cents voiles, 'fans compter les petits bâtimens 
qui ·vont & viennent le long de la côte. Le 
commerce le plus con:Gdérable eft celui du 
poiffon falé. La pêche qu'on fait dans le Palus· 
Méotide , efl incroyable ; la raifon que les gens 
du pays en donnent, c'eft que l'eau de ce Pa-
lus étant limoneufe , graffe & peu falée , à 
ca.ufe dLl Tanaïs qui s'y jète, elle attire le 

r r 
! 
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poifron de la mer Noire & de l' Archipel, & ~~~ 
rengraifîe en peu de tems. ~'lingrelie-. 

Le 30, mon conduaeur grec fit tranfporter 
mes hardes, mon bagage, & tout ce qui· 
m'app ·tenait, dans un vai:!feau qui chargeait 
pour la Colchide. Il alla dire au douanier de 
Caffa , qu'il y avait deux papas francs fur le 
vaiffeau d'A{ac, qui voulaient s'embarquer 
pour aller en Mingrelie; que ces papas avaient 
des bagatelles avec eux, comme des livres , 
& autres chofes de nulle valeur pour l'ufage 
d'un couvent, & qu'il était le maîrre d'envoyer 
un homme pour les vifiter. Notre grec vou-
lait faire croire que nous allions trouver les 
miffionnaîres italiens qui font en Colchide , &-
que nous étions leurs confrères. Le douanier 
vint à l'heure même; j'ouvris deux coffres en 
fa préfence : il mir la main dans celui où il" 
n'y avait que des }ivres , des papiers & des 
infl:rumens de mathématiques ; & n'ayant 
fenti au fond que des chofes pareilles à celles 
qu'il voyait au-deffus., il fe mit à rire, & de-
manda à mon conduaeur , fi cela valait bien-
] . cl'' ' d'E ~11'" ,. a peine _ etre porre urope en ivnngrene. 
Je n'en donnerais pas cinq fols , répondit fi-
nement le grec ; j'ai dit au douanier que ces-
papas n'avaient que des bagatelles, vous voyer 
<JUe c· eft a v.érité. ll fe, tourna en même tems 

G. 1, 



iol HIS-TOl·R ~ G É-N ÉRA-L E' 
~~~~-· de mon çp.té ,- & me dit : padri, donnez un 
l\!liagrelie. affani à cet honnête bomfTie . poµr fa peine 

.. d'ê~r~ .v~nu ÎçÎ vîfiter vos hardes, & préparez-
voµ,s # aller fur le vaiffeau de Mingrelie. Je 
tir.ai a~e?,un peu de façon cette pièce qui vaut. 
quai::ante fols, en homme qui. n'en a pas beau-
(:ùup, ec qui en ferre cinq ·ou .. fix cc0m1ne un 

. tréforr,,~e la donnai au garde qui s'én _alla à 
l'ipfla,n,t ~èp1e. Iv1on condu&eur l'accompagna 
& e.ntend_it le rapport qu'iL fic au .rnaître de: la 
douane, . que nous n'avions que des livres ,. 
des papiers ,.. ~ de certaines chofes de cuivre.. 
& de bois qui ne valaient pas le porr. 

AU boui: de deux heure5 , mon fidèle grec 
rev~nt; il noi.l·S dit _que, pour .i.-1ous µ1ern:e _toµt-
à-fàit .à couvert des dou.an,iers, i.l fa1hiÎt donner 
à.J'é.çriyai~ du vaiffea~, ·-autant que j'avais 
donné au_ garde de la douane, parce que !'écri-
vain rien.tune note exaéie de ce qu'on débar-
que. 11 appela en même terns !'écrivain & lui 
dit :. çu vois que Je garde de la douane n'a rien 
trouv.é dans les coffres d,es papas francs; ifa en 
on_t encore un plein .d~ livres, & cinq ou fi~ 

cai1J'es de tabli;aux pour leur ~glife :'ils ne les 
ont pas ou vert~, païce que l'air gàte la peinture,· 
0 1 · • 1 r b'' , · · a que 1es tan1eaux 1ont 1en empaqueres; Je: 
te fupplie de prendre cette pièce qu"ils te don-
11ent -~ & de. ne mettre fur ton. mémoire que 

1 

-~ 
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1 1 1 ·~.. .. rr ' -~ gens ce ia üt:Juanc.: (':( c~~x du v;nneau ou nous. 
étio:1s venus, crurent de bonne-fe>i que hO-'iJ3_ 

éti;::ns papas, & que tout ce que nous aviÛî~S 
~tait de fort petite va1eu-r. _Il y a ce::t<!Îne~ 

d {'f" • f . . -~ -
~ re11es .qu on ne auran_m,arquer, qui lont-
abfolurnent néceffaires pour traverfer la _l~!.ir~. . . ' . _, . ~ ~-'-

qu1e. __ 
L · rr f · _ 1\7 e 30, notre va111eau e mn en n1er._ .1.-S,Jus 
• A 1 ' H l ' arnvames e 3r pres a une page cuuverte.,(ie, 

Ldines; à 5:; milles de Caffa, un_ vent; ç~;1~ 
. . .. --· . ~ ' _.· 

traire trè:>-f..)rt nous obligea d'y retourn~~ !~-

f b L . . . \ ,, 
2. eptem· re._ e. 7, a rn1nuit .- nous n111nes._ a .l~ 
voile avêc un beau rems. Le 8, au matin, nOL<S: 

. . - . . 
decouvrîmes les côtes qui bordent le canal; 
d . ,\!!' • 1 ...-.. - l l u marais 1v1eona~. Le iont ae 1auces terres;, 
on compte cent vingt milles de Caffa au ca.,.: 
nai du Palus-iviéoride. Ce pays efr fournis aux 
Turcs & hahi;:é par les TJrtares. Prefque 
toute cette cène efl déferre: du canal du Pa.; 
lus-rv1éotide en l\1ingrelie , il y a fix cents 
milles de _côtes, hériffées de belles montagnes 
couvertes de bois, habitées par les Circa!Ii~ns. 
Les vaiff eaux de Conflanünople & _de Caffa , 

G4 
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__ _ _ . - qui vont en Mingrelie, jètent l'ancre en paf-
Miasrelie. fa nt dans plufieurs lieux de ces côtes. Dès 

qu'ils arrivent• 011 voit le rivage coùvert de 
ces barb~ires demi-~uds & avides • avec un air 
de brigands. On négocie avec eux fes armes 
à la main. Lorsqu'ils veulent entrêr dans le 
vailfeau , ort leur donne des otages:, & ils en 
donnent de même. Il faur toujours être fur 
fes gardes avec eux; car il leur efl: impoffi-
ble de trouver l"occafion de faire un larcin 
fàns en profiter. 

Ces peuples font tout·à-fait fauvages, ils 
-., - 1• .. • :n ont aucune re11g1on ; car Je compte pour 

rien quelques ufages fuperfl:irieux qu'ils fem-
blent avoir emprunrés des chrétiens & des ma-
hométans leurs voifins. Ils habitent des caba-
nes de boi~ ' & vont prefque nuds; ils fé font 
là fiuerre & fe prennent efclaves les uns les 
auti es pour les vendre aux Turcs. Ceux qui 
ont trafiqué le long de ces côtes, racontent 
mille actions barbares de ces peuples. 

Le ro fepternbre ~nous arrivâme.s à If gnour; 
c~eft une rade de Mrngrelie, afîez bonne pen-
dant l'été ; les vaiffeaux qui viennent négo-
cier en Colchide y abordent : Isgnour ett:· un 
lieu défert & fans habitations. On y fait des 
huttes de ramée à mefure qu'il y arrive dè« 
marchands. 
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Le Phafe a fa four~e dans le Caucafe, ___ __: __ 

chaîne de montagnes la plus élevée & la plus 1r'Iingrelie. 

efcarp~e de to~.te~ celles de r Afie. Il efr d4a-
bord fi rapide, qu'on a conflruit plus de cent 
vingt po .ts pour en rompre l'impétuofité. Il 
ne deyient paifible & navigable qu'à Sarapana, 
à cinq journées du Cyrus , qui vient des 
mêmes montagnes, mais qui fuit une direaion 
contraire, & qui va fe perdre dans la mer 
Caf pienne. La proximité de tes deux rivières 
a donné lieu à une route pour les marchan-
difes précieufes de l'Inde , qu'on fuivait au-
trefois, ou du moins dont Jes anciens nous 
ont laiffé Je plan. Les cargaifons defcendaient 
!'Oxus, traverfaient la me~ Caf pi en ne, re-
montaient le Cyrus , & le courant du Phafe 
les portait dans le Pont-Euxin & la :rvléditer-
ranée. Comme le Phafe recoit f ucceffivement 

> 

les eaux de la piaine de Colchos, fa v1reffe 
diminue. Il a foixante brafes de profondeur 
à fon embouchure ., & fa largeur efl: d'une 
den1ie-lieue ; il diviffe la Colchide ou la Min-
grelie, que les montagnes- d'Ibérie & d'Ar-
ménie fortifient de trois côtés. Une humidité 
exceffive y relâche le fol & l'atmof ph ère; 
vingt-huit rivières, outre le Pnafe & les ruif-
feaux qu~il reçoit, fe perdent dans la mer; & 
Je bruit fourd qui fe fait entendre, lorfqu'on 
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frappe la terre ~ femble indiquer des canaux 

l'Jiingreli~ fouterrains entre le Pont - Euxin & la mer 
Cafpienne. 

Dans les -lieux où l'on fème du blé ou de 
rorge' le fol eft trop mou pour foJ.teni;:- i'ac-
tion de la charrue; mai::; la gojfe ,_ rnenu ~grain 
qui reflèmble au millet & à la graine· ~e co-
riandre, efi la nourriture ord,in<!Îre d~1 peuple; 
& il n'y a que le prince & les noble1' ·qui 

d . T " 11 .• 1 mangent ù pa1n. LeS v1gnco1eS Y i;:)nt en p1US 

grand no1nbre que les char11ps cuLives; & la 
grci1Îeilr des ceps & la q~.&alité du vin y- an-
no:icenr une hèureuf;:,; terr~, qui n'a pa~ ~e
{oin da fecours du cultivateur. Cette "'..igueur 
d · · · · l i• · · .rr _ e la ''egetatl_Ort a COll \!ert e _ pays Si_ ep_âl~12S-

f ~ l . . d . .. " ' 1· 1 1 . .orets: e bo1s es col11nes éJ:.. ie 1n oes p <.une~ 
donnent en abondance des n1unitions navales; 
les quadrupèdes fauvages & domeftiques, le 

· cheval " le bœuf & le cochon y font très-pïo· 
}ifiq::es, t{ le nom du faifan annonce qu'il ell: 
venu des bords du Phafe. Les eaux f0nt ren1-

,. i . • l d' " r . , d l plies o.e pa rt;cu es or , oc on a ic1n e .es 
pa!Ter dan3 des cribles de peaux de mouton; 
mais cet expédient qui a peut-être produ-ir une 
fable mervei!ieufe, préfente une faible idée 
de la richeffe que donnai[ une terre vitrge 
à la ouiff,aice t-c. à l'indufhie des anciens rois. 

~ . . 
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On dit que le bruir de leur opulence excita .!!: ~~~ 
la cupidité audacieüfe des Argonautes. 1\liugrelie~ 

Mais ce n'eil: q!,.l'au milieu de l'obicuriré 
des conjeaures Olt des traditions qu'on voir: 
briller le3 richeffes de la Colchide ; & fon hif-
toÎre authentique offre toujours le tableau d~ _ 
]a groŒèreté & de la mifère. ·Aujourd'hui un 
village de la Mingrelic, .n'efl qu'un aifeinbiage 
de huties environnées d'une haie de bois. Les 
fortereffes fe trou vent au fein des rnontagnes.· 
IAa ville principale~ qu'on non1rne Coratis, efl: 
compofée de deux cents n1aifons; & le feul 
édifice en pierre qu'on y voir., paffe pour une. 
des rnàgni:ficences du roi. 011 n'y a pperçoii; 
rien qui annonce l'induftrie, les lumières & 
la navigation des anciens habitans de la Col-
chide. Peu de Grecs défiraient ou ofdient 
L .. ivre les pas des Argonaure~. 

La circonciGon n'eft en ufage que chez. les 
mahornétans des côtes de la mer Noire; & le:; 
cheveux bouclr;;s & la peau bàf.:1née des Afri-
cains ne défigurent plus la r3ce la plus parfa;te 
<le la terre. C'efr dans la Géorgie , ia !vlin-
gïelie & la Circailie 7 que la nature a placé 
li;;: inodèle de la beauté dans ies contours ~ la 
couleur de la peau ~ raccord des tJairs ëi.:/l'ex~ 
preffi0n du vifage~ Selon la deH:inatio(i 1 de.& 
fexes , les hommes y paraiffent .forn1és potir 
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~~~!!le travail' & les femmes pour ramour : le 
Mingrelie. fang des nations méridionales s'efl: épuré, & 

leur race s'efl perfeaionnée par cette multitude 
cl'efclaves que les environs du Caùcafe lui 
fourniif ent depuis fi long·rems. La Mingrelie 
proprement dire. qui n'eft qu'une partie àe 
l'ancienne Colchide , a exporté long-tems douze 
mille femmes par année. Le nombre des pri-
fonniets ne pouvait y f uffire ; mais la fr.au de 
& la violence y fuppléaient, & les marchés 
fe trouvaient toujours remplis, par un abus 
de l'autorité civile & de l'autorité paternelle. 
Un pareil trafic, qui fait de l'homme une bête, 
peut encourager le mariage & la population, 
puifqu'une nombreufe progéniture y enrichit 
de barbares parens : mais cette fource impure 
a dû empoifonner les mœurs nationales. a ef• 
facé le f entiment de l'honneur & de la vertu, 
& a prefque anéanti l'infrina de la naturè. 
Auffi les naturels du pays font-ils les plus dif a 

folus des hommes, & leurs enfans en bas âge 
qu'achètent les étrangers , font-ils dêja habi-
tués aux vols de leurs pères & à la proG:itu-
tÎon de leurs mères : toutefois au milieu de 
Ja plus groffière ignorance , ils montrent de 
la f agacité & une grande adreife de corps : 

1quo'ique le défaut d'union &. de dif'Cipline les, 
expofe à l'invafion de leurs voifins les plus. 
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puiiîans , les habitans de la Colchide ont tou-~~~!! 
jours montré de l'audace & de l'intrépidité. :MiDgrelie. 
Ils fervaient à pied dans l'armée de Xercès; 
mais leurs troupes font maintenant prefque 
toutes cc "1pofées de cavalerie. Le dernier des 
payfans dédaigne de marcher à pied; les no-
bles ont communément deux cents chevaux 7 

& le prince de Mingrelie en pofîède plus de 
cinq mille. La Colchide a toujours été un 
royaume hérédiraire , & l'autorité du fouve-
rain n'efl contenue que par la turbulence de 
fes fujets. Lorfqu'ils font tous fournis, il peut 

' ' mettre en campagne une armee tres - nom-
breufe. 

La Colchide efl: fltuée au bord de la mer 
Noire. Du côté de l'orient, elle efl: enfermée 
par un petit royaume que les gens du pays 
appèlent !mirette. Sa longueur eft de cent dix 
milles , fa largeur de foixante. Elle était au-
trefois défendue du cô~é du feptentrion par 
un mur de foixante milles de long; mais il y 
a long·terns qu'il efl: détruit. Les paffages du. 
Caucafe font aujourd'hui gardés feulement 
par quelques foldats de la Mingrelie, qu'on 
relève tous les mois. Les habitans de ces con-' 
trées cornpofent cerce narion belliqueufe, û 
renommée fous le nom de Huns. Les Turcs 
les appèlent Circaffiens noirs, quoique ce fait 
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!':'.'. w •t'tjt!'P Je plus beau peuple du monde; rr1ais C4ell i 

( d "'l d T • (> d Miugrelir.cau1e que es broutl ars e?ais oc es nuages 
cauvrent fans ce!fe leur pays: ils vivent de 
bngandages, ils . vont pref que nuds. lls font 
de plus grande taille que le~ autres peuples, 
ayant l'air & la voix G féroces. que leur pré~ 
fence infpire néceffairement la crainte. 

Les viandes ordinaires du pays font du 
bœuf & du cochon; la volaille y eft. fort bonne, 

' mais fort r2re ; le poiffon qu'on _y mange eil: 
toujours falé ; le fanglier, le cer~ , le daitn, 
le lièvre y font communs ; les -pigeon5 fau-
vages y abondent & font gros co1nn1e les plus 
gros poulets de grajn : on en prend beaucoup 
clans rautomne; l'hiver ils fe retirent fur le 
mont Caucafe. Il n'y a point de pays au 

.monde fi abondant que la Mingrelie en oi· 
fdaux de proie. Les chatteurs prennent l'oi~ 

feau de rivière & le faifan avec l'épervier; 
ils ont Un petÎt ta1nbour à rarçon de Îa felle; 
ils battent deffus pour épouvanter· Je gibier, 
& pour le faire fortir de l'eau ; alors on lâ· 
che l'épervier. Quand on prend des hérons, 
on leur ôté Jes piumes qu'ils ont fur la tête 
pour en faire des aigrettes , & on les laillè 
envoler. l.es gens du pays ;:dturent qu'il leur 
en vient d'autres auili beHes que les premiè-
res. Les Mingreiiens ne manquent pas de chiens 

~ 
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pour chaffer ; mais ils aiment mieux prendre '"'::+'""~*"'''""""'_.._ .. 
·1 b" ,- , 1 r l' , ' ' . . .. •. ,,~,.i:-es etes rauves a 1a cour.e ; , eoau1e a n;1te ,i_\1-ll'lo·~".,.. 

1 

est la droite du feig. neur. la e-aucbe ccL1i d;;. la , c 

dame , le refte fe n1ange avec les chi<ll;:;urs. 
T . c r r< i· ,. • l <;/ d 1~e 1r .int auca1e en remp 1 d a1g es ~ e 

pélicans & d'une infinité de bères féroces : 
tels que les tigres , les léopards , l;;s lions , 
]es loups, lei> chacals ; ce dernier animal e.fr: 
une ef pèc.; de ren.;ird ; il dévore les animaux 
& les charognes ; il fait aurfi la guerre aux 
vivani, fe jetant fur tout ce qui n'efl pas ca-
p2ble de lui réfifter, comme les enfans : cet 

. l . . ff . (l •· 1 ' anima a un cr1 qui e raie , ct qu 1 traine 
con.une un chat qui miaule: ces animaux vont 
ordinairement en troupes ; ils hurlent ?Uffi 
toujours enfernble , s'entre - répondant d2ns 

. , d• . ,. f . r l h une man1ere accord , run a11ant ,a .aute 
& l'autre la baiTe. Il y a beaucoup de che-
vaux en i'v1ingrelie , & ih font efl.ir11és. 

La Iv1ingrelie n'a ni villes ni bourgs ; tou-
tes les maifons font éparfes çà & là > il y a 
neuf ou dix châteaux : le principal eit celui 
où le prince fe retire ; ce château a un mur 
de pierre, mais fi mal fair & fi mince, que 
les moindres pièces de campagne le perce-
raient : il renfern1e quelques canons. 

Les maifons font toutes de charpente ; les 
maifons des pauvres gens n'ont point d'étage, 
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L ·~·a=" ceHes des nobles en ont un fe,~lement. Les 
l\fw5rdîe. gens de ql.lalîté font affis ft.r des tapi:. , les 

autres Lir des bancs i les :r;aifons n ont niche-
minées ni· f.:.nêtr.:s; on fait le feu a..i milit:u, 
le j0ur y entre par la porte. Les 1naifuns du 
prince & des feign~urs ont de grandes cu.irs 
au devant pour donner des audiences & ju-
ger !~s- diff~rens. 

Les hommes font bien faits , les femmes 
font très-belles ; j'en ai vu qui avaient une 
taille admirable & l'air le plus~.majefi:ueux ; 
elles ont , outre cela , un regard engageant, 
qui careffe tous ceux qui les regardent , & 
femble ,leur demander de l'amour : les moins 
belles & les plus âgées fe fardent groilièrement 
& fe peignent tout le vifage; les autres fe con-
tentent de peindre leurs fourcils; elles fe pa-
rent avec beaucoup d'élégance & de goût ; 
elles portent un voile qui ne couvre que le 
deffus & le derrière de la tête ; elles montrent 
rle l'efprit ; elles ont de la politefî1Z , &: font 
prodigues de coil1plimer.s & de céré1nonies; 
mais .. du refle , elles font les plus m"chan• 
tes femmes de la terre, fières, fuperbes, per~ 
fides, fourbes, cruelles , impudiques ; il n'y a 
point de méchanceté qu'elles ne mettent en 
œuvre pour fe faire des amans, pour les con~ 
ferver & pour les perdre. 

Les 
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Les hom1nes ont toute$ ces mauvaifes qua- ~---~ 
lités: ils font tous élevés au larcin , ils l'étu- Mingrelie. 
<lient, ils en font leur emploi ; ils comptent 
avec urie facisfaaion extrême les vols qu'ils 
ont faits ils en font loués ' ils en tirent leur 
plus grande gloire. L'affaf1inat , le meurtre·, 
le menfooge y paffent pour de belles aaions. 
Le concubinage , l'adultt:re , la bigamie, l'in-
cetle y font très-communs~ Les maris y mon-
trent peu de jaloufie; quand un homme prend 
fa femme fur le fait avec fon amant , il a 
<lroit de ie contraindre à lui payer un cochon., 
& ordinairement,· il ne prend pas d'autre ven~ 
gèance ; ils s'a:lîemblent tous les trois pour 
manger le cochon : ils difent que c'efr bien 
fait d'avoir plufieurs femmes ou plufh~urs con-
cubines , parée qu'on engendre des enfans 
qu'on vend argent comptant ou qu'on échange 
pour des hardes & ,pour des vivres ; ils fou-
tiennent que c'efr un aae de charité de tuer 
-les enfans nouveau - nés , quand on ne peut 
pas les nourrir ' & les malades' quand on nè 
peut pas les guérir. L~s nobles du pays exer-
cent le pouvoir le plus ahfolu .fur la vie & 
ies biens de leurs vaffaux ; ils en diîpofent à 
leur grê ; ils-comptent leurs riche!f es pat: lt 
notnbrerles payfans qui habitent leur domain"è:. 
Chaque payfan eH: obligé de fournir à fon feii. 

Tome XXVII. H 
• 
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__ ~ goeur, felon fon pouvoir , tant de grain., de 

.Mingrelie. bétail, de vin & d'autres denrées , outre l'o-
bligation de le défrayer un , deux & mêrne 
trois joµrs de l'année ; il. va de l'un chez I'au-
·tre, tant qu'elle dure, & etl: i1nité en cela par 
le prince , avec cette djfference, , que le gen-
_ tilhonune ne peut m_anger que les .payfans , 
& que le prince_ mange les payfans & la no-
ble.fi'."e; les vifites qu'il fait ne· peuvent être 
·que ruineufes pour ceux à qui il. les rend; il 
mène -avec lui toute fa maifon , fes femmes, 
fes -enfans, fes domeftiques , & jufqu'au:X'-an1-
-bafTadeurs qui peuvent fe trouver a fa cour; 
-il cr· peu de chevaux à fa fuite , parce que fon 
bagage eH: •porté à pied par des hommes & 
par des femmes : c'eH: l'ufage ~ & -cet ufage 
.paraît plus noble aux Mingreliens, que celui 
,<l'employer des chevaux. 
·- C'eft dans cette · tournée annuelle que le 
·prince lève le . tribut & juge lès diiférens qui 
s'élèvent entre fes fujers. Il reçoit le3 requê-
-!:es , chemin faifant , & les donne à fon vifir 
,cp:ti les -lit à haute voix; auffi-t~t que la lec~ 
:rure efl: finie, le demandeur., le défendeur & 
f es adhérens jètent de grands cris ' frappent 
la terre de leurs bâtons & gémiffenr , pour 
fimouvoir le prince , lui prodiguant les noms 
li/!§ plus flatteurs & les plus facr.és ;, chaque 

f 
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partie produit fes témoins. Le pr~nce donne·.?"..,__ =~ 
fa · cfééifion qui 'é!l tciujouts définîti ve , & i\lingrelie. 

to:ùr ce]a fè fait fouVent fans qu'il fe foit 
arrêté une minute ; lé plüs long délai ne s'é-
terid' qùP jufqu'au lieu où il doit palier la 
n,uif, & i•affai-te ~fr jugéè àvant qu'il fe cuu'-
che. Cette .niétliode expéditivè ne vaut-elle 
pas: .bi~n nos éternelles fonnalités, & ceà ras 
d\i;iutilités auffi, barbares dans leurs · dénoini-

• ~ J • - ' • • 

il4t1ons, que pèrri1c1eufes dans le!.lrs effets. 
···;Au -ftirplus, i~î:l:e manière dè juger ù'a Heu 
qu'à l'égard des ·payfans : les fr:igneuts déci. 
dent" eûx-tnêrries leurs différens par la force: 
celùi' q'ui 'te éfoi:t lézé ·, fond. d'abord à main 
armée fur les terres de fon ennemi, pille & brûle 
feS.:·rii'àifons' arrache fès vignes') enlève fes 
beftiàux, maltraite f~s fujets, & il arrive fou-
-Veijt·_.que rautrtf adverfaire s'oppofant à ces 
viole'nces • l'un des deux refl:e fur la place : 
qu.el4hl·efois auffi Je plus. foible a !"~cours àu 
printe qui accommode plutôt qu'il ne juge le 

. dilfere~t; il n"y prèndrait même aucune part, 
~i Iês, parties négligèaient de l'en inftruire, & 
ir; au_ in oins ' l'un 'de,s deux n'avait reèours à 

-- - .-' . ;, - 1 

fa médiauon. 
' : "t~s __ 'querell~s_font fi fri!quentes parmi les no-
~le.S.~f~ngreliens, q~'~Is vont toujours armés & 
ac'çi},~pp~gnés a·~~tant de gs:ns qu'ils en p~uvent 
....... ···-··· H2··· 
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~~~ entretenir; eux & leur fuite ne montentja-
Mingrelie. mais à cheval, fans être armés de toutes piè .. 

ces ; jamais ils ne fe couchent que l'épée au 
côté, quand ils s'endorment, ils fe couchent 
fur le ventre en mettanc leur épée deffous. 

Les arn1es du pays font la lance , i'arc,, la 
flèche, le fabre droit, la maffe d'armes & le 
bouclier, ils manient la lance, & tirent de l'arc 
avec une adreffe fingulière : ils tuent ·au vbl , 
avec la flèche, les oif eaux les plus légers; ils 
ufent moins fréquemment & moins habile. 
ment des armes à feu : à cela près, ilS ont fa 
réputation d'être auffi braves guerriers , qu'in· 
fignes voleurs. 

Leurs gu~rres avec leurs voiffns ne font que 
des courîes & des pilla,ges : s'ils font vain-
queurs., ils pourfuiv'ent l'ennemi fans relâche~ 
pillent & dévafrent fon pays , emmènent au"'. 
tant de prifonniers qu'il. leur .êit p6ffible , & 
Ie retirent àvec la même impétuofite 'qù'ils 
ont corriménce rirrùptiol1. Il n 'éR: point quef.: 
fion parmi eux d'échang~r des prifonniers: 
chaque parti vènd céux qu'il pëüi faire , & ré.; 
clament rarémént èèux q1.i"ila pe'rdus; tout chef 
& même tout foldat qui a fait uri prifonnier, 
a fur lui pouvoir de vie & de môrt; leur ufàge 
efl: dé lés vèndi-ê pluiôt quê dê les tller; c'éft 
mêmè të genre dé'' captùré qu;ils erivifâgènt 
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le plus dans leurs courf es guerrière~ ;Juffi por-~~~ 
tent-il~ toujours à leur ceinture une corde def- .ft1ingrel~. 
tinée à lier les vaincus ; & lorfqu'ils n'ont pas 
d'ennemis à faire captifs, cette corde leur fert 
fouvent 1 garotter leurs voifins & leurs com-
patriotes qu'ils vendent comme efclaves & 
comme ennemis. 

Les forces militaires de là Colchide font 
peu conûdérables : elles ne paffent pas quatre· 
mill~ hommes : ce qu'il y a de plus fingulier • 
c'efl: qu•it n'y a guère que trois cents piétons 
dans cette armée, tout le refl:e efl: cavalerie; 
il n'y faut chercher ni ordre ni difcipline; 
chaque feîgneur , chaque gentilhorµme fe fait 
.fuivre au combat par les vaffaux ; ceux-ci fe 
règlent fur tous fes mouvemens ,. avàncent 
ou reculent, pour[uivent ou fuient avec lui. 
leur valeur dépend abfolument de la fienne ... 
Pour dire encore un mot du prince de 1V1in-
grelie , fa C()Uf efl: afîez nombreufe le jour 
de:i fêres folernnelles; il a plus de trojs cents 
officiers & dorneftiq,ues & beaucoup de gen~ 
tilshommes :. les jours ordinaires, la maifon de· 
la princefre n'eft que de cent perfonnes : elle 
eft plus nombreufe,. certains joùrs de rannée;.. 
011 y voit alors un pareil nombre de femmes de 
difrinaion, bien faites & bien vêtues ,accroître 
· & embelir fa cour : le prince ne fait point .. . . . .. . H ;, 

- ._ __ < 
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!!"!~~~ battre 'fgnnaie, & l'argent a peu de coui:s 

rvlîngrelie. dans fes état5; tout le commerce s'y. fait par ! 
1 échange,. & l'échange le plus ordinaire qui s'y 

pratique, efl: de ttoquer des cré. tures hu1nai-
~1es contre certaines denrées. Tel r..1ingrelien 
qui a befoin de quelque uflenfile de ménage, 
donne, pour l'obtenir , ou fon fils, ou fa fille t 

O\l fa f~;pme , ~ q_uelquefois celie de fun 
yoifin. 

L'habjllement de; Mingreliens efl: fimple: ils 
ont peu de barbe; ils fe rafent le foinmet de la 
tête en.cou:ronne, & lai:ffent . .c:r-oître jufques fur 
leurs yeux 1~ refie de leurs: cheveux; ils fe cou-
vr(;!nt la 'r€te d'une petite cal'oue taiik~e fur les 
bo_rds enplûûeurs croiflans; i'h~ver, ils portent 
un bonnet fourré, ils portent de petites che1nifes 
qui ton1bent fur les genoux, & qu'ils enferment 
dans un pantalon étr~~r: Les feigneurs ont des 
ceintures de cuir larges' de ;qùatre doigts , coù-
vertes de plaques d'argent, à laquelle ils.atta-
chent un couteau & la pie;rre à aiguifer ; un 
fufil à faire du feu, trois bc>'urfes de cuir pÎei· 
·~1es, l'une de fel, i'autre de poivre'· la trqi--
iième d'alênes, de fil·. & d'aiguilles. · 

Prefque tous les Iv1ingreliens ,_ ho.mn1es & 
fen1mes:n'ont jamais qu'une chemife & un cale .. 
'$On à-la-fois: ils ne les lavent pas trois fois l'a_n; 
çl~{l çe 'lui fai~ que lês ·dames de Mingrel~Q 

, __ 
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rebutent 9 par une mau vaf e odeur : j'appro- _,.._Y .... 
chais toujours d'elles, fon épris de leur beauté, :'.'>Iiugrelie. 

• 1 \ ., "' t ! ' , mais, aes que J avais ete un moment a ie:.lrs 
côtés , l'odeur défagréable qu'elles répa.:1-
daienr, .ouffait l'an1our qu'elles rn'ava'.ent 
donné. 

Les grands inangent a!Tet fur des tapis à Ja 
facon des Orientaux : toute la vai1îelle eH: de , 
bois : tout le monde, fans diitinEl:ion, fuit de 
l'un, foit de l'autre fexe, mange enfemble. 
Le roi & route fa fuire, jufgu'à fes palefre-
niers , la reine, fes fen1mes, fes fiHes, & tunt 
ce qui efl: à fon fervice: lorfgu'on efr affis pour 
n1anger , quatre hommes , dans les grandes 
maifons, apportent fur les épaules :..:.ne grande 
chaudière de gom ; ordinairen1enr 1:n fervitt-Uï, 
' d · d r 11 ~ b · ' a em1 nu , en 1ert avec une peue ~e ois, a 
chzcun un r.norçeau qui pèfc: bien trois livres; 
' , d ,..,, l r ' • 1 ' 1es JOUl·s e tete. ou orîau on trane que.J.'iriu un, 

~ - .1 -

ou tue un cochon ; cuand on a con1nH:ncé à 
l 

. . ' h . d ' manger. li y a ceux omnîes qui onJ1ent a 
b " ' , 1 ' ~ ~ ~ ·~~ r • oire a ia rcnae: c e1t une 1nc1vriHiè-parn~1 eux 

1 d . . ·1 f d • de oemJn ·er du v1n : L aut ~tten re qu oo • 
'î '<- 1 ri -1 • ' fi ' en pre1enre, c't e pren .. re guanu 1l e,t pre-

fenté : on ue boit que trois coups dans k:; re-
pas ordinaires. 

Un peuple auffi fauvai;e & auffi vicieux, 
conferve néanmoins certaines pratiques da re~ 

H 4 • 
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ac ~· .. ~ ~ Jigion. Ces Colch~ens reçurent , dit - on, le 
Mingrelie. chriitianifme par l'organe de cette même ef-

cia ve qui convertit les Géorgiens. Cette ré. 
volution arriva fous le règne de Conftantin. 
Cet empereur, qui était charn1é que d'autres 
fouverains l'imitaffent dans fa converfion, com-
bla de bienfaits & de préfens le prince qui 
s'était fait chrétien. Les rits grecs furent long .. 
tems en vigueur parmi ces peuples; mais les 
révolutions politiques, les g:..cerres, le laps de 
tems, &: fur-tout l'ignorance & le libertinage 
des prêtres ont laiff é éteindre ces lurr.ières pri-
mitives. La religion des Colchéens eft deve~ 
nue auffi défeaueufe que leur gouvernement, 
quffi groilière, auffi abfurde que leurs autres 
ufai:;es : leur patriarche, qu'ils appèlent catho-
licos, a pour fuffragans tous les évêques de f 
. M ingrelie ; fon églife métropolitaine eft à Pic-
ci?ta , vers le pays des Abcas, autre nation 
encore plus féroce que les ~vlingreliens: cette 
égl~fe porte le nom de Saint-André; & , ft on 
en cruÎr la tradition de ces peuples , ce fut là 
que cet apôrre fubit le martyre ; on voit 

• 
inême encore , vis - à - vis le portail , une coQ 
lonne de marbre de laqueUe on a!f ure qu'il 
jaillit un torrent d'eau bouiilante, au moment 
4u L ~plice qu'on fit éprouver à ce faint. 
Chaque patriarche !le V~ cepend;int qu~µ~~ f9is 

1 
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en fa vie dan3 cette- églif e : il efl: alors accom- · =-
pagné de tous le~ évêques; il y fait les faintes illiugre:ie.,_ 

huiles, qui fervent pour les baptêmes & pour 
quelques autres cérémonies religieufes. 

L'ace Ja~ion la plus ordinaire du catholicos,, 
efi: de vifiter fon diocèfe : il femble que ces 
vifites devraient avoir pour objet d'édifier & de 
fecourir les ames qui lui font confiées; de veil-
ler fur le maintien de la difcipline , de mê-
me que fur la conduite des évêques & des 
papas ( c'ei1 le nom qu'on donne en Colchide 
aux fimples prêtres ) : qu'on fe détrompe; il 
n'a d'autre but que de vivre aux dépens· de 
fes ouailles, & d'y faire vivre toute fa fuite, 
compofèe au moins de deux cents perfonnes; 
de f.;ne qu'au bout de rannée' il fe trouve 
n'avoir pas mangé deux fois chez lui, & avoir 

. ' •· 1 h ' 1 f . ~ ruine tOùS ceux qu L a "onores ae .:s v1htes. 
Son caf uel eft très-conGdérable: ce patriar-

che ne c0nfeffe que pour une fomn1e a!f ez 
forte ; ne dit point la 1ne.ffe à moins de cent 
écus, & en exige cinq cents pour facrer un 
évêq _;e. Il eft vrai que ion affiduité à la prière 
efl: très grande; qu'il y confaçre une partie de 
la nuit ; qu'il fait abibnence en tout teins, ne 
boit point de vin pend::int le carême, & jeûne 
~r~s auftèr.ement pendant la f emaine fainte: 
auffi paife-r-il pour être faint lui~IlJ.ème; à cela 
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~~~~ près , fan ignorance ne le cède qu'à celle de 

Mingrelie. fes évêques & de fes prêtres f ubalternes; il fait 
à peine li1:e dans fon bréviaire & dans fon 
miffel; & , à coup fùr , il n'ertend ni l'un 
ni l'autre. 

A l'exemple du catholicos, les évêques ne 
difent la me4'e qu'après s'être bien fait payer. 
Ils en apprennent ordioairernent une par cœU:r, 
faute de favoirlire. Leur habit efl très-fomp-
tueux; celui des prêtres, on ne peut pas plus 
rriiferable. Les prélats vont souvent à la guerre, 
& comn1andent leurs vaiTaux ; ils vonc en-
core plµs fouvent à la chaffe, n1ontés fur d'ex-
cellens chevaux, q:.ii, pour l'ùrdinaire, ne leur 
Ont couté qu'une abfolution. 

i 

A l"égard des prêtres mingreEens ~ ils font 
en très~grand nornbre & trè!'-pau vres; le peum 

1 ' ,-1 "1' . pie na pas pour eux une gran0c co;;11a:::ranon; 
il ne les refpelle que quand iis cEf:.-:nt la n1eiîe, 

d d 1 '. • . ou an:S ui'l cas e ma,ad1e; ;uors on en voie 
chercher le pava_, pour fa voir fi on e:ucrira, 

1 • 0 

ou non : celui ~ci fait fernblant de feuillerer un 
livre, & enfin déclare au malade oue telle ou 

:.t 

telle image e.fr irritée conrre lui; que, pour fe 
}a rendre propice , il faut lui faire un préfent, 
faute de quoi il pourra bien mourir. 

C'eH quelque chofe d'étonnant que la vé-
flération & la crainte que ces fortes de figuq 
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res inf pirent aux Colchéens: ils adorent les -~--
unes , parce qu'elles paffent pour bii;:,nfaifan- l\Iingrelie., 

res ; les autres, parce qu'eiles paflènt pour 
cruell~s : c'eft même ;'; celles- ci qu'ils font le 
plus de préfens; ils n'en approchent qu'en 
tremblant, & aprè-s un grand nombre de prof-
ternations & de fignes de croix, & après s'être 
violemment frappé la poitrine. La prière la 
plus ordinaire qu'un fviingrelien fair à l'irr.age ., 
efi: . 4e veiller fur f es jours , & de ruer fes . 
enne1n1s. 

Les rv1ingre1iens ont auffi un très-grand nom-
<lè reliques , & p1uI1eurs même qui pattent 
pour très-précieufes, entr'au.ries, une che1nife 

' 1• "' "- 1 C' ~ \T" qu on Glt avoir appartenue a 1a 011nte- -· 1erge ~ 
quelques poiis de la barbê: du Sauveur, &c. 
~ .. . 

j'ai vu cette chemife: elie eit d'ur:e rci!e ri-
r"n'" f.•r }<> i'lûne l_..r ti...,,.r,,mé"' cl"' p,~'lrS b'"o-" ... u ""'" ,,.4 - ., - l ... ~ .. ..l."oJ' .1 ._ ... "".Li.'-'"" -

,J ' ' l' . · 11 D ._, . ' uêes a a1gur. e. e p:nel!s ornemens. ::r une 
èhen1ife , au'on dit avoir été ce,1le d'une , 

. i· 1 d . . 1 
v~erge, marquent 01en e peu e Jugernent ne 
èes. ·peùples. Q•Joiqu'it en foit , les f\11,•gre-
liéris· préfèrent les irnages à toutes ~ce.s reli-

·1 ~ p· . i'' l ' l gues; t.s n e~t1n1cnr q'..le enve oppe c:e q;_;e -
qses·t:nes, c'eft-à-dire, :_la châffe g'.li Je; c0n-
t.1erir ,"parce que ces ch:'Hfes, pour l'ordinaire, 
font otn:~es d'or ou d'argent. Outre les évê-
ques, ll y a les iY::pas ·, qui font les·: curés de 
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. ... toute la Mingrelie ~ qui di(ent la lfleffe , quand 
Jaingrelie. on les f>,fYe bien , & bornent là tout~s leurs 

fonaions & leurs devoirs. Le même pays foura 
nit encore différent~s ~ortes de religieufes' qui 
toutes font vêtues ~e noir , portent le voile 
de même couleur, ne font jamais gras , mais 
ont ]a liberté d'aller par-tout où elles veulent~ 
& de quitter, quand il leur pl~ît l~ vie rno-
nafl:ique. 

Les prêtres de ce pays jouifl'ent eux-mêmeii 
de cèrtains pri viléges , dont ils ufent très-am~ 
plement ; je parle du mariage : les rit~ grecs 
leur permettent de fe marier une fois en leur vie, 
fous condition qu'ils épouferont un fille vierge; 
mais ces bons papas époufent indifféremment 
fille ou femme, & fe remarient autant de fois 
qu'ils deviennent veufs , & en font quittes 
pour obtenir de l'évèque des difp~nfes, qu'il 
leur fait payer le double, à mefure qu'elles fe 
renouvèlent. Rien de plus attaché que ces peu-
ples à leurs pratiques de dévotion. Ils font per-
fuadés que les devoirs effentiels du chrifria-
nifme , fe réduifent à jeûner certains jours de 
l'an'née ; à cornrnencer toutes les gr~nde3 fêtes 
par manger une poule, & ~ s'enivrer; à faire 
de fréquens fignes de proix , de fréquentes 
prières au~ images , ~ fur·to.ut ~ po,ire d1:1 vif 
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& à manger du cochon' devoirs qu'ils obfi;r- . 
vent très.:.fcrupuleufemerit. :Jlrfingrelit! 

Voici qùelques - unes des cérémonies qui 
s'obfervènt dans les mariages des nobles rnirt-
grellens lorfqu'un d'entr'eux eft tombé d'ac-
cord' avec fon futur beau - père' du prix que 
celui~'ci met à fa fille ' le premier vend quel-
ques - uns de fes vattaux pour compléter la 
fomme ; en attenda·nt , il lui efl: libre d'aller 
de tèms en tems voir fon accordée ; & pref-
que toujours la confommation du mariagè en 
devance la cérémonie ; elle eH: égàlement de-
vancee par des fe:fl:ins qui durent plufieurs jours 
& ttiême plufieurs nuits; elle fe fair à Ia porte 
de l'églife. L'ufage de ce pàys interdit I'entréé 
de l'églife aux femmes ; excepté à la prin-
ëeffe de Mingrelie ; les autres perfonnes de 
fa fuite doivent refter fous le porche. Outre le 
prêtre qui pré:G.de au n1ariage , il y a encore 
ùn pa·rrain qui, tàndis que le prêtre lit cer-
taines prières , eft chargé de coudre les époux 
ênfemble pàr leurs habits; enf~ire , il prend 
deux couronnés , faites ··de fleurs natureiles ou 
âe foie, & les place ·alternativement fur la 
tête des deux époux; les changeant de l'un à 
l'autre à mefure ·que le prêne dit certaines 
ôraifons : lorfqu'elles font finies , le parrain 
prend du pain-, le coüpe en plufieurs morceaux, 
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_ .. . met le pren1ier dans la bouche· de l'époux, 

)iingrelie. le feconcl dans celle de l'tpoufe, retourne juf-
qu'à trois foi.s de celui-ci à_ celie-là, & mal"1ge 
Je feptièmemorceau ;après quoi, il leur donne 
à chacun, l'un après l'autre , trOlti fois du vin 
à boire dans une mê_me coupe , & boit lui-
mème ce qui rette : ainfi fe termine la cé-

' . ren10111e. 
Lorfqu\ine femme perd fon mari, el1€ dé-

chire îes habits; elle fe dépouille n1.1e jufqu'i 
la ceinture; elle s'aïrache les cheveux ; elle 
s'enlève avec les ongles la peau du corps, & 
du vif age; elle fe bat le fein; elle crie: hu~le~, 
grince des àenrs , écume, fait la furieufe ;' la 
poiîéd~e, avec des mou vemens épou,va.ntables. 
Le deuil dure quarante jours; pendant les dix 
premiers , les parens d_u mari , un grand nom-
bre d'hommes & de femmes v1èqnent le pleu· 
rer; Îe rangent autour du cadavre, fe battent 
la poitrine des deux mains, criant vaib ! vaib ! 
Les cris & les coups font mefurés,. & . forment 
un fcn ettroyable ; il arrive tout . d'un coup 
qu'on n"enrend rien; _après un moment, de fi-
l l . ' ' 1 0 [' ' ence , .e en genera recommence , cr. 1e re-
pète avec fes prerniers emporrern~ns. . . 

l.a Colchide n'a jamais joué qu'u~ rôle t~ès- 1 
fubordonné dans les annales de l'Ai1e. Ses roîs, f 
.fi elle en a eu p.r11n1uvernent , on.t été fan;:; 
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caraaère, & fon peuple fans phyGonom~e; elle -:,.,,"--'."'""~' ~~ 
ferait peut~être parfaitement inconnue~ fi elle l'vlingrelie.; 

n'avait pas été la parrie de Ivlédee, & fi les 
' '. l 'd 'f , poei::es n avaient p ace, ans un ae es teinp1es, 

'\ ' 1 • r H d 1' 1 ' ceue ce ~ore toüun a or, one en evement 
fut le tnotif dç l'expédition des Argonautes. 
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C H A P I T R E I I. 

Route d'ljgaour d Âna1gliié. - Ravages des 
Abcas en l'r1ingrelie. -- Sejour dans lamaifon 
des Théatins. -'" f'ifite de la princejfe de 
Mingrelie. --- Arrivée à Tifflis. 

~-c~=· AUSSITÔT que notre vai:lfeau eut abordé Ja 
J\'.l:ingrelie. rade d'lfgaour, j'ailai à terre avec le marchand 

grec qui me conduifait; mais à peine .fus-je 
defcendu, que j'appris aveè le plus grand 
étonnement, que chacun prenait les armes & 
commençait la guerre en pillant les maifons de 

; fes voifins; j'avais fait un grand fonds fur les 
millionnaires théatins établis en Mingrelie : 
j'envoyai auilirôt au préfet de la miilion un 
exprès, avec une lettre, où je lui mandais que 
j'étais venu en Mingrelie, & que j'allais en 
Perfe pour des affaires d'importance; que j'é-
tais chargé pour lui de lettres de recommanda-
tion de l'amba!fadeur de France , du réfident 
de Gênes, du cufi:ode des capucins de Grèce, 
& du faaeur des théatins à Confl:antinople, & 
que je le fuppliais inftamment de m'envoyer 

quelqu'un 

l'---
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quelqu'un qui n1e donnà t les confeils nécef- ____:.:-~ 
faires pour faire mon voyage. l\lin5rclie. 

Le bruit de guerre dont j'ai parlé n 'em p&• 
cha point les n1archands de notre vaitteau de 
débarqu . leurs marchandifes., & de les tranf-
poner chacun dans une cabane : le I 8, à midi., 
mon conduaeur vint m'apporter la rép0nfe du 
préfet des théatins : elle était courte ; il me 
1nandait què dans deux ou trois jours, ii vien.:. 
drait lui--même pour me rendre tous les fer-
vices qui dépendaient de lui. 

Le 20, tous les gens de notre va!tieau fe 
rembarquèrent; ils aimèrent mieux abandon-
ner des laines & quelques marchandifes, que 
<l'être pris pas les Abcas: ils partirent en effet 
à dix heures du foir ; le marché fut bientôt 
en feu. 

Le 27, voyant que le préfet des théatins 
n'était point venu, je lui envoyai un fecond 
exprès, qui l'amena avec lui le 4 oRobre au 
matin; je courus le faluer & l'embratter : voici 
la première chofe qu'il me dit : '' Dieu par-
~' donne, monfieur , aux gens qui vous ont 
~' confeillé <le venir ici, le mal qu'ils 0;1t at-
" tiré fur vous; vous êtes arrivé dans le plus· 
,, méchant & le plus barbare pays du monde, -
,~ & le meilleur parti que vous puiffiez pren~ 
,, dre efr de vous.en retourner à ConH:antino~ 

Tome XXf7Il. l 
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..___=--:::'~ ,, ple ''·Après l'avoir remercié de la peine qu'il 
l\1in.:;re1ie. a vair pris de venir de fi loin, je lui dis que le dif-

cours qu'il me tenait n1e défefpérair, & que 
je le fuppliais de me dire s'il ne pourrait pas 
nous conduire dans fa maifon : il me répon-
dit qu'il ferait tout ce que nous détirerions; 
mais qu'il etait bien aife de nous faire con-

• 
naître la nature du pays où nous devions paf-
fer; qu'il n'y avait point de pain, qu'en ce mo-
ment on n'y trouvait aucuns vivres; que l'air 
y était fi mal-fain , & le peuple fi méchant , 
que cela n'était pas concevable: fi , .après tous 
ces avenif-femens, vous voulez me fuivre, je 
ne négligerai aucun foin pour vous mettre à 
l'abri de tout danger , & poµr vous faire paf. 
fer fûrement en Perfe. 

Le père Larnpy, c'était le nom du préfet, 
.ne rejeta aucune de mes raifons : notre paf-
f::ige ne pouvait que lui faire du bien ainfi qu'à 
fa n1i.ffion : il ne parla bientôt plus que de 
nous arnener & de nous tirer de notre vaif-
Îeau ; l::i barque dans laquelle il était arrivé , 
était longue comme une felouque, mais plus 
large & plus profonde, on l'avait frétée pour 
aller &: venir ; nous nous y embarquâmes avec 
tout notre bag9.ge) & f'1rnes voile à l'heure 
ftlême; j'étais fur-tout enchanté de me voir 
,µors du vail.Teau dont je i;ie pouvais plus fup~ 
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porter la puanteur ; ce n'était qu'un cloaque~~~!! 
& une prifon d'efclaves: tous les foirs on en- ~lingre!ie. 

chaînait ies hommes deux à deux : le marin 
" . l h ' l 1 • ' 11 c . on otan eurs c a1nes : e oru1t que les 1.J.I-

faient nç me laiifaient aucun repos, & la vue 
de ces infonunts me plongeait de plus en plus 
dans la triftelîe. Tous les rr:atins , nous apper-
cevions du feu fur la terre ; c'était le fignal 
des marchands quïvenaient vendre des efcla\Tes 
ou autres denrées. 

Notre vailîeau avait quarante efclaves, 
lorfque j'en fortis ; les capitaines & les mar-
chands turcs & chrétiens les avaient troqués 
contre des armes & des hardes ; un grec ., 
qui avait une chambre près de la mienne , 
acheta une femme & fon enfant à la n1amelle 
douze écus : cette femme pouvait avoir 25 
ans; elle avait les traits du vif age charrnans, 
un teint de lys & de rofe : je n'ai jamais vu 
de plus beau fein; cette belle femme inf pi-
rait en même tems les défirs & la compaffion; 
je difois en moi-même, en la regardant trif-
tement, rnalheureufe beauté , vous ne me 
feriez ni pitié ni envie, fi j'étais dans uce au-
tre pofition, & fi je ne n1e trouvais moi-mên1e 
à la veille de tomber dans les plus grandes 
mifères : je n'en connai~ point de plus infup-
portable que celle Ef gtre efclave; ce qui 1ne 

J :: 
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~ furprenait, c'efl: que ces malheureufes créa~ 
~lingrdie. cures ne paraifîaient pas abatrue.s , ni fentir 

la dureté de leur condition ; auiÎltôt qu'on 
les avait achetées, on leur Ôtait: les lambeaux 
don.t elles étaient: couvertes: on leur donnait 
du linge & des habits neufs~ & on les faifait 
travailler : on employait les hommes & les 
garçons au fervice du vaiffeau , les femme5 
& ]es filles à coudre : on les voyait tous fatif ... 
faim de l'habillement & de la nourriture qu'on 
leur donnait: le travail était leur feule peine; 
on ne pouvait les y contraindre que le bâton 
à la main ; les femmes n'avaient pas le plus 
grand pla~fir que d'être affifes le jour entier, 
la tête penchée fur les genoux. 

Nous eûmes affez bon vent; notre petite 
barque allait à voile & à rames : fur le mi-
nuit, nous arrivâmes à l'entrée du fleuve 
A/lolphe : c'efl: un des grands fleuves de la 
Mingrelie: nous jetâmes l'ancre. & envoyâmes 
à Ana1ghie deux de nos mariniers , prendre 
<lets informations de l'état du pays. Anarghie 
efl: un village à deux lieues de la mer ; c'efr 
l'endroit le plus confidérable de la Mingrelie; 
il contient cent n1aifons ; mais elles {ont ii 
éloignées 1es unes des autres , qu'il y a deux 
inilJes de la pre1nière à la dernière : il y a 
toujours dans ce village des Titres qui achè· 

1 0 

r 
1 
' 
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tent fies efclaves,& des barques pour les emme · ~~~==· ====~ 
ner. On dit qu'il efl biri à l'enèroit où était ~Iingrc!ie. 
autrefois une grande ville no1nmée Hdrac!/e. 

Les deux 1nariniers nous rapportèrent que les 
Abcas n' s'étaient pas approchés d'Anarghie, 
& que tout y était tranquille. Le père Lampy 
:fit promptement ramer, afin d'arriver de bonne 
heure au village , fans être apperçus de per-
fonne: tout cela réuüit à fouhait: nous allcîrr,es 
loger chez un payfan fort aifé ; nous avions 
beaucoup de coffres ; le plus grand était plein 
de livres : le prefet me confeilla de l'ouvrir 
dès que nous ferÎ01'.S au logis , de le vuider 
mê1ne, faifant femblant de chercher quelque 
chofe, afin que les gens chez qui nous ailiuns, 
publiaffent que nous étions religieux , & que 
nous n'avions que des livres. 

Les Abcas ou les Abaz.es font des peuples 
qui habitent entre la Géorgie & la CircaiÎ1e; 
ils font divift!.$ comme les Circaffiens, en plu· 
fleurs tribus, gouvernées par leurs beys par-
ticuliers : ils font fans ce{Îe entre eux la pe-
tite guerre; ils ont une religion mêlée de 
chriflianifme & de paganifme ; ils fe préten• 
dent cependant très-bons chr~tiens: la Porte 
non1me. un bey , qu'on appèle )e bey des 
Abazes; il y jouit d'un vain titre fans aucu'fle 
autorité , & fait fa refidence à Sohoum : le pa~ 

1 3 
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cha de cette place a auffi une forte d'infpec· 

.J'.\IIingreiie. tion fur cerre province ; maÎ3 les habitans 
n'obéifîent ni à l'un ni à l'autre, & la force 
feule peut les réduire. Le feraskier, ou gou-
verneur du Couban _, fait quelquefois des in-
cur.fions fur eux, & leur enlève des beiliaux, 
des chevaux & des efclaves : il y a dans cette 
contrée deux principales échelles, qui font 
Solzoiun & Kodoche. 

Sohaum efl: une petite ville fituée fur le bord 
de la mer Noire , dans une rade où les bâti· 
mens de toute portée abordent , mais ne peu-
vent pas hiverner : il y a deux mofquées, un 
bain & environ cinquante boutiques; on y 
compte environ trois mille habitans : la gar-
nifon eft compofée de janiŒaires ; c'efl: un pa· 
cha à deux queues qui y commande. 

Kodoche efl ùne rade dt:couverte & mal 
fùre, où les b1timens ne peuvent pas trouver 
à' abri : il n "y a ni villes , ni viliages , mais 
feuie1nent un trt!s-grand nombre de inaifons 
ifolées, & parf emées dans le territoire à trois 

1. ' ' • • n l ' ' a ou quatre 1eues a ia ronae : c e1t a ou e,t ce 
fa1neux arbre appelé kodoche _,auquel les Ara· 
bes rendent un culte femblable à celui dont 
les Circailiens honorent l'arbre panjaffan. 

Les b~ti1nens ne peuvent aller chez les Aba· 
zes qu'avec un commanden1ent de la Porte 1 

' •' 
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très.facile à obtenir. Pour éviter les dangers = ~ ,,..u 
où l'on efl: fouvent expofé , ii faut prendre n'lingrelie, 

beaucoup de précaution : quand on aborde à 
une échelle; on doit fe mettre fous la pro .. 
teaion d ·1 bey qui y commande, moyennant 
un petit préfent qu'il ne manque pas à' accep-
ter. Quand on a terminé fes affaires, & chargé 
le bâtiment , il faut avoir grand foin d'atten~ 
dre, pour mettre à la voile , un vent frais avec 
lequel on foit affuré de pouvoir fe tirer au 
moins dix à douze milles au large, parce que 
les beys du voiGnage font aux aguets , & ar-
ment des bateaux pour donner l'abordage & 
piller le bâti1nent. Quand on a Ie malheur d'-être 
pris, on eft dépouillé & fait efclave: les Aba-
zes palîent une outre à la tête de chacun de-; 
prifonniers, & les mènent àans les montagnes, 
afin qu'ils ne puiITent pas trouver le chemin 
par leque1 ils font venus; ils leur font garder 
les cocho11s , qui font très-nombreux dans ce . 
pays-là ; mais il eil très-facile de fe tirer de 
cet efclavage :- Ies Abazes cherchent eux-n1ê-
1nes à fe procurer la rancon de leurs c;:; otifa ,., > • 

& viennent les offrir aux n1archands qui abor-
dent à leurs échelies: on peut fe racheter fa-
cilement, moyennant la valeur d\1.ne centair:ie 
de piaflres en tnarchandifes. 

L'axticle le plus confidérable du c0mn-H~rce
I· 4 
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~==~ de forrie des Abazes, eB: la cire qué l'on ob .. 

l\'Jingrelie. tient à très.:.bas prix ; le commerce des efcla-
ves eft auffi rrès-avantagêux; on les y vend à 
très-bon compte : ce font des f ujets que les 
beys prennent les uns fur les aut•es dans les 
guerres qu'ils fe font entre eux; le fang n'y eft 
pasfibeau qu'en Circaffie, &lœefclavesAba~ 
zes ne valent ordinairen1ent que la moitié du 
prix des Circaffiens. 

Le 9, un théa[in vint nous voir ; c'était le 
médecin & le chirurgien de .toute la Mingre .. 
lie; l'accès que . fon art lui donnait chez le 
prince & chez tous les grands lui inf pi rait un 
fol orgueil: il n'avait aucune confidération pour 
le préfet ; fes aaiens & fes difcours ne refpi-
IaÎent que vanité ; je le reçus & le trairai avec 
beaucoup de ref peR : il n1e donna mille affu .. 
Iances de fa proteaion , & me promit de nous 
apporter des nouvelles du départdes Abcas, dès 
qu'il en ferait bien affuré : il n'y manqua 
point ; il vint, le r 3 , nous apporter cette 
bonne nouvelle ; il dit enfuire au père Lampy, 
que nous pouvions tous aller en leur maifon 
à Sipias ~ & que le prince & le ca:holioos lui 
avaient ordonné de me dire , & à mon c;3ma-
rade, que nous étions les bien-venus , & qu'ils. 
donneraient des hommes & des chevau~ , pour 
41ous mener en Géorgie. 

--;if 

·_:~ 
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Il y avait à Anarghie une dame de qualité~~~ 

qui s'y était retirée : elle était veuve ; fan !Ylingrelie. 
mari avait été vifir du prince: le père Lampy 
me mena cllez elle; je lui fis quelques petits 
préfens. Dour me marquer fa reconnaifîance, 
elle m'envoyait tous les jours un pain de demi-
lîvre & quelques denrées ; mais fes dons 
étaient toujours accompagnés de quelque de-
mande. 

Le 14, deux heur-es avant le jour, nous 
partîmes d'Anarghie. Après avoir remonté le 
fleuve Aflolphe ~ pendant deux lieues, nous 
débarquâmes & plaçâmes tout notre bagage 
fur fix petites charettes; les provifions que le 
père Lampy avait acherée.s en rç1npliffaient 
<leux autres; en moins de ditux jours, tout le 
pays fut informé qu'il était arrivé des Euro-
péens qui avaient huit charenes pleine~ de ba-
gage. Après avoir fair quatre lieues & demie 
par terre , nous arrivâmes à Sipias au coucher 
du foleil. 

Sipias eft le nom de deux petites ég1ifes, 
dont l'une {ert de paroifre, & l'autre appar-
tient aux théatins ; chaque religieux a un lo-
gernent tout auprès, de manière qu'ils font 
tous .féparés. Les plus petits logis for.t rem-
plis de leurs efclaves; il y avait quatre théa-
tins à Sipias., lorfque j'y arrivai, trois pré-

f 
f 
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~---_:t=?"' tres & un laïc; les prêtres exerçaient la mé-
llfingrelie. decine, le laïc, la médecine & la chirurgie~ 

Les théatins avouaient qu'ils n'ont aucun suc-
cès auprès des Mingreliens qu1 , bien loin. 
d'embralfer le rit romain , croyent que les 
Européens ne font pas chrétiens, parce qu~ils 
ne les voyent pas obferver aurant de jours de 
jeûnes qu'eux, & qu"ils ne craignent pas les . 
images. 

-·Le 16; la princefîe de Mingrelie vint chez 
les théatins. Le préfet l'alla promptement re-
cevoir; elle était à cheval; elle avait environ 
huit femmes & dix hommes av'ec elfe , avec 
des gens à pied autour de fon cheval. Cette 
fuite était fort mal vêtue & fort mal montée. 
Elle dit au préfet qu'elle avait appris que la 
provifion qu'on leur. envoye tous les ans de 

· Conflantinople était arrivée , & qu'il y avait 
cles Européens dans fa maifon , qui avaient 
apporté un grand bagage; qu'elle s'en réjouif-
fait & qu'elle défirait les voir peur leur dire 
qu'ils éraient les bien. venus. 011 m'appela 
auffitôt. Le père Lampy me dit qu'il fallait 
lui faire un préfent ; qu'il était d•ufage de , 
ctonner cette marque de reconnailfance dans 
1es occaliuns où lé prince & la prîncefi"e ho-
noraient quelqu'un de leurs vi6res. Je fup-
pliai la princelfe de vouloir bien artendré que 
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je lui en portafi'e un dans fon palais. Elie ac- ~

0

~~-,. .~,~ 
cepta le délai: on lui avait dit que ]étais ca- "ui:-;;;-e.;e. 

pucin , & que je parlais & que j'agiliais tou-
jours e'1 religieux : il ne me parut pas qu'elle 
Je crût; car la plupart des queft:ions qu ·eue 
me faifait' roulaient fur ra mou r: elle me de-
mandait fi je n'en fentais point, fi je n'en 
avais jamais fenti? comment il pouvait fe faire 
qu'on n'eût point d'amour, & qu "on fe paf-
fât de femme : elle montrait dans cet entre-
tien beaucoup de piaifir ,· ainfi que toute fa 
fuite. J'étais fur les épines. Je craignais à tout 
n1oment qu'elle ne fit piller la maifon; car 
elle me demanda à trois reprifes de voir ce 
que j'avais apporté, ainfi que la provifion àes 
théatins, qu'on leur envoie annuellement de 
Confi:antinonle. Ils font obligés d'en faire part 

l u 

au prince~ à la princeffe .. au .-ifir & aux prin 4 

cipau:x. gentilshommes du pays. Le père 
Lampy lui promit dé iui porter le lenden1ain 
le préfent accoutumé , & que je porterais le 
mien. Elle f e retira après cette alf urance. 

Le 19 au matin, elle envoya m'inviter 
a dîner'; j"y fus avec le père Lampy & un 
autre théatin. Elle habitait une maifon à deux-
miltes de la nôtre. Je la trouvai plus parée 
qu'elle n\.~aît le jour précédent; eH~ étai-a 
fardée ; fes- habits ét.aient de brocard à'or; 

• 



l 

140 HIS T 0 IRE G É N ER ALE 
!E · des pierreries ornaient fa coëffure , & fon 
)!ingre~e. voile placé d'une manière très-galante. Elle 
. était affife fur des tapis , ayant à fes côrés 

neuf ou dix femmes. La falle était remplie 
d'hommes à demi-nuds qui compofaient fa 
cour. On me demanda le préfent que favais 
apporté pour la prince!fe, avant de me 
faire entrer. Il confifl:1it en pâtes de Gênes, 
en rubans , en papier, en aiguilies, en étuis 
de couteaux & de cifeaux. La princeffe en 
fut fort contente. Elle me fit entrer après l'a-
voir vu. Il y avait un banc auprès d'eile, fur 
lequel un efclave qui parlait turc me dit de 
m~affeoir: elle n1e dit d'abord qu'elle voulait 
me marier à une de fes amies, & qu'elle ne 
voulait point que je fortifl'e de fon pays; 
qu'elle me donnerait des maifons, des terres, 
des efclaves & des fujets. Pendant qu'elle me 
tenait ce difcours, on vint l'avertir que le 
diner était prêt. Elle s'affit fur une efrrade 
de bois d'environ dix pouces de hauteur, qui 
J.tait au devant de fa maifon. Cette eftrade 
était couverte d'un petit dôme ; on étendit 
des tapis d1dfus. Ses femmes fe ph1cèrent à 
quatre pas d'elle , fur d'autres tapis. Les 
ho1nmes qui co1npofaient fa cour s .. affirent en 
rond fur l'herbe. Il y avait deux bancs pro. 
che de l'efrrade , l'un nous· fervit de fi~ge , 
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l'autre fervit de table aux deux théatins & à ~~~ 
moi. Quand la princeif e fut aJÎlfe, fon garde- ~1ingreli~ 

nape étendit devant elle une longue toile 
peinte, & mit Iur un bout le bufet qui con-
iifiait en deux grands Hac<;>ns & deux petit5 9 

quatre plats & huit taffes. de diverfes gran-
deurs , un bailin & une cuillère à pot & une 
écumoire , le tour était d'argent. Quand tout 
cela fut fait, on apporta deux chauderons, un 
très-grand, porté par quatre hommes, & qui était 
plein de go1n commun , un autre plus petit 
porté à deux , plein de gom blanc. Deux 
hommes .apportèrent fur une civière un co-
chon bouilli tout entier , & quatre autres 
hommes , chacun une grande cruche de vin : 
on fervait de tout cela à la princeiîe, à fes 
femmes, à nous & à fa fuite: on lui fervit de 
plus un baffin de -bois ou il y avait du pain 
& des herbes fines propres à exciter l'appétit; 
La princeffe m'envoya du pain & des herbes, 
& me fit dire que je reflaffe à fouper, & 
qu'elle ferait ruer un bteuf. C'était un pur 
compli1nent. Un peu après, elle m'envoya 
<leux morceaux de volaille, & me fit deman-
der pourquoi il ne venait pas en .fv1ingrelie 
de ces ouvriers européens, qui travaillaient fi 
b~en les métaux , la foie & la laine ; pour-
quoi .il n'y venait que des moÎn6s dont on. 
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!""'<.:."™n'avait que faire, & que l'on ne défirait point. 
Min3reli~. Je laiffe à penfer la confufion dont cette de-

mande couvrit les pauvres théatin<' qui étaient 
préfens. Je répondis que les artifans de l'Eu;. 
rope ne travaillaient que pour le gain, & qu'ils 
en trouvaient af!'ez à faire dans leur pays , 
fans en chercher ailleurs; mais que les reli-
gieux avaient en vue la gloire de Dieu & le 
falut des ames, & ·qu'il n'y avait que ces 
grands intérêts qui puffent porter les Euro· 
péens à quitter leur pays pour venir fi loin. 

Le repas dura deux heures; quand il fut à 
la moitié , la princeife m'envoya une taffe de 
vin, & me fir dire que c'était le vin de fa 
bouche, & la taffe 01'i elle bu vair. Elle me 
fit trois fois ce inêine honneur. Elle était fort 
furprife de voir que je mettais de l'eau dans 
le vin; elle & fes femmes le buvaient pur & 
en quantité. A la fin du repas, elle m'envoya 
demander fi je n'avais point apporté d'épice-
ries. & de porcelaines; elle me fit fix ou fept 
fen1blables quefi:ions. Je vis bien que cette 
princeffe ne me careffait que par intérêt; rou .. 
tes mes réponfes furi:nt des refus. Elle fe fâ~ 
cha à la fin, & dit qu'elle voulait envoyer vi· 
fiter mon bagage ; je répondis que ee. ferait 
quaAd il lui plairait; je fis. cette réponJe ayant 
peu1: que le refus & la réfiftance r.'allumafWnt . ~ ~ 
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encore plus fon avidité , & pour cacher la~~~!! 
crainte que me caufait fa menace. Elle me fit ~iîngrelie. 
réponfe qu'elle difait cela en riant. Je fis 
femblant de le croire ; cependant, dès qu'on 
fut hors de table , je fuppliai un des théatins 
qui m'accompagnait, d'aller en diligence aver~ 
tir mon camarade de ce que m'avait tdit la 
princeffe, afin qu'il fe préparât à tour évé-
nement. Après dîner, elle me parla encore 
de mariage, & me dit qu'elle me ferait voir 
fous peu de jours la femme qu'elle voulait 
me donner : je lui répondis, comme aupara-
vant , que les religieux ne {e mariaient peint. 
Je fus enfuite congédié. La princefîe apperçut 
par malheur, en lui faifant la révérence, que 
je portais fous ma méchante robe du linge 
plus blanc & plus fin que celui qu'on a en 
Mingrelie. Elle s'approcha de moi, me prit 
la main, me retroufîa la manche jufqu'au 
coude & me tint quelque tems par le bras, 
s'entreten1nt tout bas avec une de fes femrn~s. 
J'étais en vérité embarafîé au dernier point; 
l'aaion de cette dame ne me donnait point 
de joie. Elle avait beau me fourire, la peur 
ne me quittait point: ce qui me faifait le plus 
de peine, c'était de ne point entendre ce qu'etle 
di fait, & de voir néanmoins à fon gefte qu'elle 
parlait de moi qvec ?pplication. Cependant 
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::__ _ _=:5_, je n'étais _encoîe que déconcerté ; mais voicî 

Mingrelie. ce qui me confterna , la prjnceife s'approcha 
du père Lampy, & lui du: V ou; me trompez;. 
tous deux; je veux que vous revenie'{ enfema 
ble dimanche matin , & que ce nouveau venu me 
dife la meife. Le père voulut rt\pondre ; __ mais 
la princeffe tourna le dos, & on nous dit de 
nous en aller. 

Je revins au logis fort peniif_ & fort tri:Œe; 
Je difcours que m'avait tenu la princeffe, me 
faifait appréhender que fan avidité ne la por .. 
târ à quelque extrémité. Le père Lampy s'y 
attendait; & , dès la nuit fui vante , nous enter~ 
i·â1nes ce que nous avions de plus précieux. 
Le dimanche fui.vant; quand nous eûmes diné, 
- . 
on vint dire au préfet qu'il y avait deux gen-
tilshommes à la porte, qui le demandaient; ' 
ils étaient à cheval & armés. Ces deux gena -
rilshommes dirent au préfet qu'il~ s'étaient 
arr~rés pour converfer avec lui & avec les eu~ 
ropéens nouvellement arrivés. Le préfet m'apa 
pela. Nous allâmes les trouver, mon camarade 
& moi ; ils nous firent auffitôt faifir par leurs 
gens , & dirent au préfet & 2ux autres théa-
tins de fe rerirer, & que s'il; ren1uaient, on 
les tuerait. 

Ces affaffins nQus déclarèrent qu'ils voulaient 
voir ce que nous avions. Je répondis q u'îl$ 

en 



• 

DES VOYAGES.· 14ç 
~n étaient les ·maîtres ; que nous étions <le ~~~~ 
pauvre~ capucins. donc tout le bi~n · confii.la1t J.Iingr:elie~
en Evres , en papiers_, & en méchantes har~ 
des ; ql,'1Js né n.ous fiff ent ·point de violence· 
& qu'on les• leur montreràit. Je n'av.ais poit:i: 
d'autre parti. à préndre que celui-là, étan1:· faifi 
& lié. _On me délia , t):. on me dit d'ouvrir 
la porte de la chambre où je logeais. Je pris 
èourage, fachant qu'il n'y avait ri·en dedans 
qui fût. confidérable. J.: lis dire à ces deux 
gentilshommes de· prendre garde à ce qu'ils 
faifaienr; que j'étais envoyé du roi de· Per.fe, 
& que le prîrrce_de Géo~gie tirerait une ven-
geance fangfante de la violence qu'ils exer-
çaient envers_ moi .. J~ leur montrai en même 
terns le paIT~·port du roi de Perfe. Un des 
gentilshommes le prit & voulut le déchirer , 
difant qu'il né craignait, ni ne refpeaait au-
çun hom1ne ·au monde. L'autre l'arrêta & le . 
retint; l'écriture <l'or & le fceau doré lui im• 
pri1nèrent du ref pe:a. Il me fit dire d'ouvrir 
ines coffres & qu'on ne me ferait aucun mal; 
mais, que fi je rét1f'rais, on m'ôterait la tête de 
de[us 1€s épaules. Je voulus répliquer au iieu 
d'obéir, il penfa.n1' en couter cher; un des foldats 
tira l'épee & la leva pour me frapper fur la tête; 
le frère lai arrêta fon bras. J'ouvris les cof-
f . f'r f - . 1 ·11 res ; tous ce~ n1e .. 1eurs e 1nuent a,.1es p111er. 

. . 
rn "lfTrf?Jf . lr l 01ne ..... A . • ~ 
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J'étais appuyé contre u®·fenêtre pèn-dant 
Min~relie. ce pîlla.ge ; j'en détournais les yet.Jx pôtir. i1e 

pas accroître ma douleur .. Comme je. les tenais 
fur le jardin, j'apperçus deux foldats qùi re-
muaient les brouffaiHes t aux endrbÎfs où il 
me femblait que j'avais caché mes deux y.i .. 
quets de bijoux; je courus plein de rage à- cet 
endroit .. Un père théatin me fuiviè, &. les 
deùx fcldats fe retirèretlt, je ne fais pourqùoi, 
quand ils nou$ virent entrer. Le trouble où 
}'étais m'empêcha de bien reconnaîtrei'endtoit 
où j'avais mis les deux paquets ; je nè les 
trouvai point, & je crus certainement qh'on· 
les avait découverts & emportés~ Le défef pait' 
me faifit, je fortis du jardin & courus à la 
chambre. Comme j'y allais, deux folda:ts me 
faifirent' volèrent ce que f avais rlàns mes 
poches , & voulurent me lier les mains ; je' 
criai, je réfiflai , je fis :ligne qu'ils me me .. 
naffent à leurs maîtres; ils réporidirenf qu..,ils 
voulaient nous mener au prince , puifqùe 
1Jous étions ambaffadeurs: je répliquaique nous' 
irions fans être liés , . & que nou·s efpérionS 
qu'il nous rendrait juR:ice. II était tard , li 
nuit: approchait:, le chàteau du prince était 
à qùinze mîlle3. On noûs retàcha. 'Je· retour-
nai au jard-in ;- un de mes valets -me f ûivit' &; 
fe jeta à mon col, le vifage ttiUt · coùvert de' 
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i~rmes. J'èrais fi rranfp6rte que je le pri~ d'a- __ ::::sz_-2 
bord pour un mingrelie11 qui voulait m'égor~ l\'Iiugn:lie. 

ger~ Quànd je l'eus reco~nu ;, je :fus touché dé, 
fa iendr ffe; je }ui com1nandai de ne pas p!eu.:;_ 
rèr: mais, m0àf1eur' .trie dit-il; avez-vous bie1~ 
che"rèhé? j'ai tant cherché' iui répondi~-je' 
qL1e je fuis tout·à ~fait aff urê de mon nialheu:-. 
il ne fè contenta pas de cela' & fe mir lu-i-
Il'!ême. à chercher; &: je fus étonné quand un 
tnbmeht après, ce pauvre garÇon me fauta -au 
c6u une feconde fois eh 1n-e lnontra~t ies deuJI: 

- piiquèts qùê - je croyais perdus. J'allai à 1na 
ch~mbte, & je fis -pari- à mon- -ca-ma·rade _de 
notre heureufè découver~e. Je ~e trouvai ôc-

~ - --
,_, - , ' _- - - - . ,. - ; ' ., . . _., - - . cupe a mettre ên ordre ce qu on ne nous 
àvait'. pas volé. _ , 
. Le 24 au mat~n, le préfet des théatins & 

Îê frère lai m'e menèrent au catholicos & au 
~rinctr pôur lui de1nander jufiice; il vt>ulÛt 
qûe je porta!fe à chacuri un préfept. J'eus 
heâu dire qu'il' ri'était p~s naturelqu-.unhomme 
piflé , dépouillé, alfaHiné, frr des préJens ; là 
c6ui:ûine l'emport-a.. Iv1ai::. ni le carholioo·s, ni 
le prince, ne me donnèrent aucune fatiafa&ion; 
ils _nomm-èrent cependant chacun ·v-n gentil-
hom mé· pour aller de leur_ part demander ce 
qu'on m'avait pri-.:. I .. e fruit de ma plainte fut 
de découvrir qie le dadian .. ou prince; avait 

K :i 
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~~~, part dans l'aaion du jour précédent, & q~·il 
:Mingrelie. avait touché le tiers du vol. Les deux gentils .. 

hommes' nommés pour nous ferrir' vinrent 
coucher chez nous. Il fallut leur faire un pré-
f ent. Ils firent femblant de courir; leurs courfes 
ne produifirent rien' & ils revinrent nous dire 
qu'ils ne pouvaient plus continuer leurs re-
cherches, parce qu'on était informé que les 
Turcs étaient entrés en Mingrelie. 

Nous nous préparâmes tous à Ja fuite. Je 
ne touchai à rien de ce qui était enterré. Nous 
n'avions qu'une charette qui portait tout le ba~ 
gage; deux théatins & moi fuivions à pied la 
charette ; le frère lai & mon camarade mon-
taient chacun un cheval. Les chemins n'étaient 
remplis que de gens qui fuyaient. Le lieu -où 
nous nous retirâmes était une forcereffe fÎtuée 
dans les bois. Le feigneur du lieu s'app~Ïait 
Sabatar; nous arrivâmes chez lui après avoir 
fait cinq lieues dans les boues. Il nous recut 

·~ 

fort bien ; les pères théatins lui dirent que 
j'étais une perfonne qu~on ne recevait pas fans 
avantage. La fortereffe était pleine de monde 
prefque tous femmes ou .enfans; il nous logea 
dans une petite cabane où r.ous n'étions guère 
plus à_ couvert que dans la cour;· car il y 
pleuvait de tous côtés. . . . 

On nous annonçait tous les jours quelque 

l 
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nouveau défaf'cre, V oyant que les troubles & ~~~ 
les faccagemens allaient toujours croîffant, je l\'Iing,relia: 

pris la refolution de paffer en Géorgie à quel-
que pri.-.. qùe ce fùt; je courais tant de dan,.. 
gers en Mingrelie, qu'à la fin je devais y fuc-

1 C r1' .. ' comoer. ette ccnnaeranon me porta a tout 
hafarder ; je fis chercher par-tout des guides ; 
je pron1is , je conjurai, je donnai; rien ne me 
fervit , perfonne ne voulait me conduire. Les 
Mingreliens ont tant de peur de mourir ou de 
fe pérdre, qu'il n'y a point de récompenfe qui 
pui{fe les porter à s'expofer à un danger connu, 
quelque petit qu'il fcit. Enfin, je fus réduit à 
prendre la voie de la mer & de la 'f urquie; 
je vins à Anarghie, j'y trouvai une felouque~ 
je la frétai pour Gonié; je retournai à. la mai ... 
fon des théatins & au château de Sabatar, pouj 

' me preparer au voyage. 
Le 10 noven1bre, je partis fiie ce château, 

après ~tre convenu, avec mon camarade, des 
moyens que je prenèràioo; pour le tirer de ~1in
grelié. J'emportai avec moi cent mille livres 
en pierreries & huit cent pifroles en or .. &. 
quelques bardes qt•Î n1'étaient refiées. Le père 
I~ampy m'accon1pagna par-tout. Le frère lai, 

d . 'A , •• f voulut me con uire a ..: .. n:'.lrgn1e ; Je ne au-
rais décrire les fatigues que j'e:ffuyai ,, il p1eu.~ 

. ' r ., ' . , . r , il !+ • l vatt a ver~e ; J ~ta1s.epL:~e, . ne..me re1,..a1t p :.i.s. 

K 3-' 
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~~~ que le courage & la ré.f4Jlution de tout f.aire 

J.ÜùgftTtié. & de tout (ou.ffrir , pour fauver le bien qu'oQ 
1n'avait confié. Le foir ,· noQs arrivâL1(:!s à Anar-

- . . . 
7 • -gnze. 

- J'en partis le 27;. ma feloriqu~ était grande; 
il y avait vingt perfonnes, la moitié efclaves 
& le refte turcs. Je demeurai tout le jour· fnr 
le bord de la mer; le patron de la ~halou pe 
m'en pria ; il attendait encqr~ deux efclaves. 
qui arrivèrent le fair. 

Lé 1S, nous mîmes à la voile de grand ma~ 
rin, le rems était çla:ir &. ferein.. Nous âécou• 
vrîmes les hautes terres de Trébifonde d'un 
côté, & _celles des Abcas dé l'autre ; l'eau dt; 
Ja mer Noire m'a paru 1noins claire ,'moins 
-verte &:. moins falée què l'éau de l'Océan ;· ce 
qui vient , à ce que je· crois, des grands fleu:.. 
ves qui s'y déchargent & de ce qu?elle efl: ref'."'. 
ferrée ei1 eHe-inême comrne dans un cul-de-fac, 
l~lle n'a point d"îles 8r. efr fort oraaeufe; elle eft 

0 - c -

fous la domination du grànd-feigneur. -
Le vent nous ayant contrariés t~ut Je jour,, 

noas ne fîmes que 18_ milles. Le 29. deux 
heures avarit le jour , nous part~mes à la 
clarté, de la lune ; nous arrivâ1nes à midi au. 
fleuve Phafe qui:! nous 1emontâmes environ 
un mille, -jufques à des maifons où le patron: 
~e lât fi:lou~·ue. vqulai~ 4êb"rquer d,e.s mar~-



! 
1 

D E s V 0 y A G E S. I s I 
chandiîes. LeFhafe; qu'on dit être le Pkiforz,~~~~ 
a fa fource dans le· mont Caucafe; fon lit, à Mingrelie .. 

rendrait où il fe décharge dans la mer • a un 
mille & demi de largeur, & plus de foixante 
braiîes de hauteur; il court d'orient en occi-
dent. Ce . fleuve a à fon embouchure plu-
fieurs. petites îles qui paraiffent agré4bles , 
étant toutes couvertes de bois. Sur la plus . -
grande de ces îles , on voit les ruines d'une 
fortereffe que les Turcs ont bâtie. J'ai fait le 
tour de l'île de Phafe pour tâcher de décou-
vrir ces refles du temple de Rhea; qu'Arrien 
dit qu'on y voyait de fon tems. Je n'en ai 
trouvé aucun vefl:ige; je cherchai auffi les 
reftcs de cette grand~ ville nommée Sebajle J 

que les géographes ont placée à l'embouchure 
du Phafe; .màis je n'apperçus aucun~s ruines~ 
tout ce que je remarquai, c'efr qu'il y a beau· 
coup de faifans à cet endroit de la mer Noire; 
qu'ils font plus gros , plus beaux, plus exquis,. 
qve p~r~tout ailleurs. Le Phafe fépare la 1\tlin-
greli~ de la principauté de Guriel, & du petit 

d~T • rovau1ne i1n1rette • 
.,j" .• ·-

Le f oir. nous ncus mîmes en mer, &; le 30 
aprè.s-1nid-i, nous arrivâmes à Gonié; fa dif-
tance du :fleu_ve· efl:. de_ 40 milles. Gonié efr un 

d l • t b' . . & d' gr~n- c lateau carre:, au en pierre _ une: 
ma[e extraoJdinaire ; il eft fitué au borg de. la. . ' - . . K 4 
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~ mer fur un fond {ablooeux; il n'a ni foffés, ni 
'jJingrelie. fortifications ; ce ne font que, quatre murailles 

avec deux portes : elles rç;nferrn~nr une rrenw 
i::aine de 1naifons,. perit~s , ba:IIes & faites avec 
.des planches; prefque tous les habirans font 
1.11ariniers. Il y a à Gonié une douane qui a 
l ' . ., ' ' d ' . a repu ration · o etre tres-ru e : on n y a au.,. 
çune confidération ni pour la qualité des per.,. 
fonnes, ni pour les patte-ports du grand-fei-
gneur, ni pour les appuis qu'on i.:ieut avoir à 
.la Porte .. 

Dès que notre felouque eut pris terre, mon 
valet s'y précipita avec un en1portement de 
joie tout-à-fait extravagante; il le.vair les yeux 
au ciel; il baifait la terre; il faifait mille Ïm· 
précations contre la Ivl:ingrelie , & inille vœux 
pour le pays des Turcs. Un moment· après il 
entra dans le château. J'eus lieu de. croire qu\l 
'1 cl' . '' l • •• I • l f ai a . ne ce qu 1 croya1r q-ue l eta1s ; car , or ·· 

que le douanier & le lieutenant du. gouverneur 
vinrent pour viJher n1on b.ag;;ige, ils me fire-nt 
.) ' b d . A • 'J r • ,, f • 
\1 a or connaure qu l s 1ava1ent que 1eta1s 
européen , & le deiTein que j·avais de, patfer· à; 

· Acd\iké. Le douanier me fit plufieurs queftions; 
.il ordonna qu'on vifitât mes hardes; on n'y 
trouva rien. Il y avait entr'autres une .felle de 
cheval avec. une niche fous le pomeau : elle 
;~t<J.it plei11e & pefait b~aucoup ;: ce poids 1~ 

---
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rendait fufpeéte, d'autant plus que le! felles à~~'!!!!!! 
la rurque font fort 1égère3 : les gardes la ma- Mingreli11~ 

nièrent & la tâtèrent de tous côtés fans rien 
apperce', JÎr. 

Les g:irdes de la douane trouvèrent une 
beface; ils demandèrent à qui elle érair ; je 
dis qu'elle était à moi : le douanier me dit de 
l'ouvrir; je répondis que je le ferais volon-
tiers dans la maifon, mais ncn pas fur le. bord 
de la mer devant tant de inonde. Le douanier 
me n1ena chez lui; le lieut~nant du gouver ... 
neur y vint auffi; il prît un pour cent, & le 
douanier cinq de l'argent renfermé dans la be-
face. lis prirent encore 22 p.ifl:0les ·en or, plu .. 
fieurs ufl:enfile:., entr'autres une paire de pif-

1 .,. 1 f'1 .•. to ets qui eta1ent es eu es annes q~1e J avais • 
. Le douanier me dit e<ïfuite de loger chez lui, 
il m'en prei1à même beaucoup; n1ais je le re .. 
fufai; je craignais que ce ne fùt pour vifiter 
plus exa8:en1ent me;; hardes& fur-tour rna felle 
dans laquelle j'avais un gros fac d'or, & des 

l l ' • l . per es cacnees en tro1s encirons. 
Il était prefque nuit ~uand je fortis de chez 

le douariier pour tne rendre dans une méchante 
chaurnière percée de tous côtés, où les gens 
venus avec rnoi étaient ddja logés. 

Pendjnt que je mangeais un morceau de 
~ L 

Qi(cuir, un janiifaire vint: din~ à mon valet 
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~·:-:""~"-"~ que le lieutenant du commandant Je deman .. 
!lfinsre1ie. dait. Mç;n valet y alla, & une heure après, le 

tnên1e j~niffaire vint nie chercher de la même 
part. Je trouvai ie lieutenant à table aveQrnon 
valet, tous dêux ivres; il me lit boire & manger 
par force ; en fuite il me dit que tous les chré ... 
tiens, gens d'églife, qu.l pa.ffaient par Gonié ~ 

r • 1 1· , d . ' r 1\ d eraient oo.;ges ·e donner a ion manr.e . eux 
cents ducats. Je lui dis que j'étais marchand; 

. ' • ' 1 d & ··1 • . que J ava1s paye .a ouane , _ qu l n avait 
pius rien à n1e demander : je voulus fur-le ... 
champ me lever & fortir; deux janifîaire.s m'ar .. 
.rêtèrer:r. Le Iieurenant m'obligea de m'affeoir, 
111e fit boire à toute force, & me dit pendant 
deux be ures mille impertinences, entr'autres 
que le bien àes chrétiens appartenait de droit 
aux Tures; que les ~1ahhais avaient pris deux 
de fes frères,· & que vingt pifl:oles devaient 
fuflire à un hon1me de ma forte. Je me mis 
à fup!ier, à menacer oi:ivertement, à rerpon-
trer que perfonne ne viendrait plus à Gonié., 
{i l'on apprenait gue Pon y traitât l~s paffans 

· avec tant de violence & tant d'injufl:ice. Le 
lieutenant nie dit en riant, que Gonié n'était 
pas ~on bien; qu'il n'avait plus qü'un an à y 
demeurer; qu'il fe fouciait peu q_u'après. fan 
départ il n'y vînt pas un hom1171e. Enfin, la 
çhofe. aUa fi loin que le li~utenant, ne pauv~n;t 
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m'obliger à lui donner ce qu'il demandait, en· ~=~~ 
voya ·chercher mon bagage, & fit venir des rrliugrelia. 

chaires & un carcan; cela m'ébranla un peu. 
Mon va1t.~ prononça en rnême tems que j'euffe 
à payer cerlt ducats. Je les donnai : le lieu où 
j'étais, le bien que j'avais fur moi, & plufieurs 
f!Utres confidérations, me déterminèrent à ce 
facrifice. Le lieutenant me contraignit, en 
payant ~es cent ducats, de jurer fur l'évangil~ 
que je les lui donnais de bon cœur, & que 
je n "en parlerais à perfonne. Je ne voulus point 
jurer; ce voleur cepend1nt s'obfi:inait à ne vou-
loir les cent ducats qu'à cette condition ; il 
fallut que je fiffe le ferment, & que je le 

• Ir j\ 1• l' T • • pnane men~e a accepter argent. Je cor1Jura1 
le· douanier de rne faire accompagner jufqu'à 
Acalz_ike'; il le fir & me donna des lio1nm.es 
avec un paife-por~. 

I4e douanier me dit, en mettant ce paffe-
port ~ntre les mains du turc qui devait n1e 

d . •·1 f ·r . T 1 con u1re, qu ~ me a1 an pahcr pourcnangeur 
du pacha , & que je n1iffe un turban blanc 
· fi 1 ~ , , ·' f a ' J ain i. que mon va.et, ahn d etre re peL es . . e 

le fis & .·partis fur les huit beuïe3 du inatin. 
Je commençai a1ors à ref pirer & à reprendr~ 

. quelque tranquillité d'ef prir; après avoir fait 
. \\ua.trl! lieues au milieu des rochers , je tra,· 
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w.~~e verfai en bateau le fleuve qui fépare le pays 
MingreHe. de Guriel & le pays turc. 

Le 3, je fis cinq lieues à pit...d. Nous ren-
contrions fouvent des précipices fi affreux que 
j'en étais épouvanté. Le 4 , je féjournai dans 
un viliarre habité par des Turcs & des chré-o . 
tiens ; Ia pluie , la neige & le vent ne m"ayant 
pas pern1is d'en fortir. Le ; & le 6 , je fis 
onze lieues. Le 7 & le 8 , j'en fis feize, par un 
chemin uni, mais qui ferpentait toujours; 
nous étions arrivés fur le mont Caucafe. Nous 
flmes tes a uatre dernières lieues en defcendant , 
continuellemenr. 

Le Caucafe elt une montagneJa plus haute 
&:: la plus difficile à pafîer '· qae j'aie vue; elle 
~ft pleine de rochers & de précipic€s affreux ; 
on a travaillé en beaucoup d'endroits pour y 
ouvrir des fentÎeïs; elle ér;iit couverte de neige·, 
lorfque je la traverfai; il fallait que mes con-
duéleurs traça1Îent le chemin avec des. pelles; 
ils avaient à leurs pierls une efpèce de fan .. 
dales faites en foïme de raquettes fans man-
che ; cette chauffure les empêche d'enfor.cer 
dans la neige , où ils ne laitîent que de ltigè-
res traces en courant fort vite. Lorfque nous 
arrivân1es au haur àu mont, les gens qui me 
conduifaient firent de longues oraifons à leurs 
irnages, afin qu'elles leur fiffent la grace d'em~. 



D E s V 0 y A G E S. I )7 
pêcher le vent de fouffier : en effer, s~il avait ':.!o.:'..--25 
été un peu fort , nous aurions fans doute été J'.'Iiugrelie.. 

enfevelis dans la neige ; j'allai prefque r0u 4 

jours à I ~ed ; je ne fis pas huit lieues à che-
val , en traverfant ce mont affre1.1x , qui a 
trente-fix 1ieues de largeur ; je croyais , les 
deux derniers jours , être dans lej nues , & je 
ne voyais pas à vingt pas d;;: 1noi : il eil vrai • 
que les arbres dont tout le haut du mont efi 
couvert , empêchent la vue de s'étendre : ces 
arbres font des fapins. 

Le mont Caucafe efl:: , jufque à fon fum-
met , fertile & abondant en miel , en b1ed & 
en gom ; il l"eft. auffi en vin , en fruits & en 
bétail; les eaux y font tn1:s-bonnes. On y trouve 
plufieurs villages ; les payfans habitent dans 
dr:s cabanes de bois ; chaque f:lmille en a 
quatre. ou cinq ; ils font un grand feu au mi-
lieu de la plus vafle & fe mettent tous autour; 
les femmes moulent le grain à n1efùre qu'en 
a befoin de pain ; ils le font cuire f u.r des 
pierres rondes d'un pied de diamètre & un 
peu creufes. Je logeai dans la maifon d'un 
payfan, qui me louait des chevaux ou des por-
teurs; le turc. qui n1•accompagnait , me fai-
fait fervir promptement; on nous donnait des 

, & ' 1 poules , des œufs des legumes : cnaqc.:e 
maifon voifine apportait une grande cruche 
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de vin un panier de fruit & une êorbei11e dè 

a;sa ' -
· MiDgrelie. pain : on nè me demanda.: point i 'compter ; 

& mon condu&eur m'~mpêchait ïlême de rien 
donner gratuitement. 

Les habirans des montagne;:;· font là plu-parc 
chrétiens du rit. géorgien ; ils onJ ·le teint 
très -beau , & j'ai vu parmi eux. de très-belles 
femmes; le 5 , je fis cinq lieues dans .la plaine; 
le foir , j'arrivai à Acal'{_iké •. 

Acalziké efi: une fortereffe bâtie dans le 
mont Caucafe ; elle a Uil: double mur & des 
iours; tout près efl: un bourg conipofé d'envi· 
ron quatre cents maifons : ce bourg efl peu• 
plé de rf ures .. d' Armeniens, de Géorgiens, de 
Grecs & de juifs ; les chrétien.s y ont des 
églifes, & les juifs une fynagogue ; le fleuvè 
1\..ur , qui a fa fource dans le mont Caucafe, 
n'en eH: pas éloigné. Le pacha d'Acalziké loge 
dans la forterelfe ; les principaux officiers & 
la milice habitent ]es village:-. voifins. 
. Le I 3, à deux heures après-minuit , j'ë par~ 
tis d' .i\calziké; après avoir fait dix liéues & 
inarché jufqu·à la nuit ' nous nous arrêtâmes 
à un petit village. Le 14, nous ne fimè's que 
quatre lieues ; le chemin t!ra1t fort rude à tra· 
vers des rochers. Nous nous arrêtâmes dans la 
plaine de Surham ; cette plaine ei1: ~rès-belle , 
couverte de petits bois, de viHao1:s, de colii-. 0 
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iles , de maifo-ns âe plcii~an'ce & de pe-tÎts èhâ-~~~ 
teau*: dés feigneurs géotgiens. 1lingrelie. 

Le 1 5 ; jè fls dix lieues. Je rie vis de tous 
côtés que de beaux villages , des terres bien 
caltivéès ; ori laiffe à main d10Îtè , avànt 
dé monter la montagne' uné grande ville pref~ 
que toute ruinée ; la nuit n:e furprir en def-
cendànt 1a montagne; & 'avant què d'arriver 
à Gory .. j'al!ai droit au couve~t des éapucins, 
italiens , miîlionnaires de la congrégation Ae 
la propàgànde : je me fis d'àbord cori-naître à 
l:U]'; je ~eur. dîs tjtie le roi dé Perf~ m'avait 
envoyé en France pour fon ferviéè; que fa~ 
vais fes o~dres' & uri -t;ôfr1màndezrient adreffé 
a toû.s les gouverneurs. de fon empire ' par 
lequel fa majefré leur ordonnait d'avoir pour 
moi des égards ' & de 111e rendre tous les bons 
offices dont j'aurais befoiri ; je . leur racorirai 
qu'ay-ant êhoifi la rciute de la mer No~re & 
de Ja ~i~g:relie pour retourner en Perfe , j'y 
avais éié furpr~s par la gu'eirè, & qûe j'a vàis 
efruyd mille rhalhetirs_; de forte que ne ~oyan.t 
àucùn moyen de trànfporter fûremênt les c~o
fe~ que j'âvais . apportêes pour le roi • je les 
ava~s laifrées à.la garde de. mon compagnon de 
voy~gê , &: què f étais venu. en Céorgié i~
plot~~ d:u fecours. Ces bons_ pères furent tou-
chei dë: mes triftes aventures ; ils rrîe confeil-



160 HISTOIRE GÉNER,ALE 
~~~ lèrent de me rendre à Tifjlis, la capitale de la 
Mingrelîe. Géorgie, où était la ceur du prince, ainfi que: 

. leur préfet , fans la participaticn duquel ils 
ne pouvaient pas agir ; je réfolus d'y aller iur-
1e-champ. On loua des chevaux , & le îupé 0 

rieur ordonna à un frère lai de m'accompa• 

gner. . . 
Ce frère lai était très-bon & très-honnête 

hom1ne , habile médecin & fort efl:imé dans le 
pays : je ne po~vais avoir un meilleur cam<:.-
rade de voyage. Nous partîmes de Gory le 
16 ; nous fîmes fept lieues prefque toujours 
en côtoyant le fleuve de Kut. Le 17, je fis 
un peu plus de ûx lieues , nous paffâmes à 
côté de l'églife patriarchale de Géorgie ; le 
chemin traverfait des plaines fertiles : on dit 
qu'elle. renferme une partie de la couronne 
d'épines , une pièce de la tunique , & une 
pièce de la robe du prophète Élie : des ca-
pucins n1'onr aiîuré qu;ils avaîent vu ces re-
liques. J'arrivai à Tiffiis fur le foir ; le frère 
lai qui m'accompagnait , me lnena au cou-
vent des capucins; je n'avais point de tems à 
perdre : ainfi , dès rnon arrivée , je contai 
au préfet quel en était le fujet ; mes lettres 
de reco1nmandation 1ne faifaient connaître ; je 
n'avais befoin que de lui bien faire entendr~ 
de qu'elle importance il était d'aller chercher 

ce 
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ce que favais laiffé en Mingrelie. Il me de- ~~~ 
manda du tems pour me dire fan avis , & il Min~relie. 
me pria de faire part de tout ce que je lui 
avais expofé aux religieux de la maifon , par· 
ce que la plupart ayant éré en Mingrelie , 
pourraient me do~ner de bons confeils fur 
cette affaire. Le r8, après-midi , il me mena 
dans fa chambre avec tous les religieux , & , 
après une· mûre délibération , nous convîn-
mes que je partirais fecrètement avec le frère 
Ange, qui m'avait accompagné. Dès que cela 

_l\ , , /\ , .. t " eue ete arrete , Je me prepara1 au voyage ; 
je tirai de 1na felle & de mon oreiller les bi-
joux que j'y avais cachés; je les enfermai dans 
une caffette & les mis fous la garde du pré-
fet. 

Le 20 , je partis avec le frère Ange & un 
homme de confiance qui avait été en Col-
chide. Nous difions par-tout que nous allions 
chercher les théatins en l\1ingrelie. Je fus de 
retour à Gory le 2 r : Go1y efl: une petite 
ville fur la frontière des Ofces, nation ido-
lâtre., qui habite vers les montagnes au midi 
de la Circaffie & des Tofces; peuples qui fe 
prétendent defcendans des T ofcans & des Gé-
nois, & ont confervé la douceur des mœurs 
européennes , un grand nombre d'ufages , la 
manière de s'alfeoir , de manger , de fe cou-

Thme XXVŒ L 
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~~~ cher &: d~ trait~r ~flnS l~ ç9mrnerca de la vi~ 
~Jiçgre!i~ çjv~le, 

L.~ ·~3 , !}9US ;trriy5mes à unl petite vill~ 
nomrp~e 4ly; ell~ c;fl; ~ ne•1f lieues d~ Gory, 
fitué~ entrç les mçn~(!gn~s : de11J!: lieues par 
tJ~.,.là, J191,1S pq[àqie§ un défilé fi ~croit, qu'on 
le f.::rme aveç tJne grande porte de charpente .• 

Ls;: 24, noµs f1m~s fept lieues qa,11s l~s mon-
t4gnes; eil~s fo~t pqrti~ dµ mont Cau,çafe & 
foqt cpuvçnes de b9is de ha,(fte-fut<!Ïe. I;.,e 25 
~ le '2Q , qous ne fîmç:s qµe neuf lieues ; 
pous l9geâmes dans un petit village qui e~ 
f i,tr l~ boni ~fun grand fleuve ; nous le p.aff~~ 
me? e11 bat~aµ le 27 , & , é!près avoir fii~~ trois 
lie4-e~ , ns>µs defcé!P~În~~~ d~ la montag;l.}~ dan,s · 
une belle val\ee très-fertile & arrofée des plu~ 
belles eaux : ç'eit le plt!s b~aµ pays de l'lI?Ji-
r~ttç ; les montagnes , dor1t çlle ei1 ceinte , 
{onç couv~rte§ d.e pQÎs &. cle vili~g~s ; l'ajr y 
4tilit doux c9mme qµ p,rint?ms. Le 2S , ~ou~ 
f~rnes cipq li~ues, & nous l:.tiifàn1es fur la droite 
la fprrer?if.e d~ Seqnr}.f!r, qu'on dit qu'Alexan-
dre-le-Gr<:ind a bâtie : on fait ql.fe les Orieµ~ 
Çi;lux appèlen:Ç ce C-9J.'1quéran.t Jcander, 

Nous fûmes obligés de n9us arrêter le 23 
& le 30 , p~rce que po3 voituriers ne vou~ 
J4ient poi11~ march~r: les nouvelles d~ la guerre, 
àonç ch~q,u~ ,P,4_1f~.f:l:t l~~ ~inreçe,n~t , l~µr fiÛ:-

.. 
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faient perdre courage; ils <]ifaient qu'on les vou- -~~~~ 
lait mener ~ la mort ou à l'efclavage. Nous 1\Iingrelie. 

d}mes à ces voituriers , qu'ils n'ava!ent rien 
à craind. :;; ; qµe nous étions bien infqrmés; que 
pous ayipns ~comme eux , une vie à confer-
ver. Un d~euf{ , parlant poµr les trois , n1e 
dit d~ leur donner un écrit , par lequel je 
m'engagerais de les racheter , fi on les rédui-
fçiit en efclavage ., ou de donner cent vingt 
éc11s à leprs fernmes , s'ils mouraient: je leur 
ac,cord;û volontiers ce qu'ils me deméJ.ndaient. 
Ces promeifes les dif pof~rent à continuer leur 
fQUte. 

Le 3 î , nous nou$ mîmes en chemin , & 
Je foir ppus "3rrivâmes â Cotatis; il n'y a que 
de!.l,?< cent~ rriaifqns dans ce bourg ; celle des 
gr;;.nds &. le Pillais du roi d'Imirette font au-
tQIJ.r. Les nouvelles de la guerre que nous y 
apprîmes, nous firent tenir confeil fur ce qu'il 
failait faire. Nous réfqlûmes que le frère Ange 
partirai~ le len.demain matin pour continuer 
le voyage en :ri.1ingrelie , & que j'attendrais 
fun retQlJ.T. · 

Nous éûons logés daps 1~ maifon de l'évê-
que JanateHe ! qui étii~I: alors à huit lieues de 
Cotati~ dq.n.s une maifon de camp~gne QÙ étaie 
la reine. Le 5 , cet évêque & la reine no~s 
,f:nvoy.èrent cJire de yenir l~s voir. Nous y al· 

Li . 
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___ -1âmes & dinâmes avec eux ce jour là:oe n'eft pas 
!vlingrelie. un grand honneur, puifqu'il s'étend jufqu'aux 

moinqres fujets. La reine étai; t:.:le très-belle 
perfonne ; mais fon air d'effronterie & fes 
difcours gâtaient tout; la débauche n'efl: ni un 
vice ni un fujet de fcandale en fan pays, 
parce que la diffolution y efl:. un mal com-
mun. 

Le 1 2 , je fus voir le roi d'Imirette ; il 
était revenu de l'armée à caufe d'une indif po-
:fition ; il nous fir beaucoup d'honneur & de 
care!fes; nous fit aifeoir auprès de lui & nous 
entretint avec un grande familiarité : il die au 
père Juftin , qu'il fallait qu'il fe mariât dans 
fon pays. Le père lui répondit , qu'il ne le pou-
vait, & qu'il avait fait les mêmes vœux que 1es 
évêques & les moines d'lmirette. Nos évê-
ques & nos moines, interrompit ce prir.c~, 
avec un grand éclat de rire , en ont chacun 
11euf, outre celles de leurs voifins. 

Le 16, à la pointe du jour , étant encore 
au lit, je fus agréablement réveillé par mon 
camarade ; il me conta que le frère Ange était 
arrivé le 9 à Sippias; qu'il avait fur-le-champ 
pris la moitié des chofes précieufe~ que nous 
avions cachées pour venir me joindre à Co-
tatis. 

Je ne parlerai point ici de la joie que ce 
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retour me donna ; mon camarade prit alors ~~~~ 
le parti de retourner en Mingrelie , prendre 11ingrelie. 

ce qui y était refl:é , & moi, je me préparai 
pour al.;;;r à Tifflis avec tout ce qu'il avait 
apporté. J'y arrivai le 26 au matin avec un 
père capucin , qtie le fupérieur de Gari m'a-
vait donné, ne voulant pa3 me laiiîer voyager 
feul. 

Le 6 février au foir, mon camâ:radearrivaà 
Tifflis,, avec les valets que j'avais lai.ffés dans 
la Colchide, un père théatin & le frère i\.nge. 
Dès que je les eus embra!fés, nos entretiens 
roulèrent fur l'heureufe i:!rue de nos travaux 
& de tous nos malheurs ; les jours f uivans 
nous fîmes le compte de ce que nous avion!f 
perdu dans nos funeftes aventures ; ii fe trouva 
que notre perte ne fe monta qu'à environ un: 
pour cent , & fans qu'il y eùt rien de rompa. 
ni de gâté. 
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C H A P I T R E I I l. 

Defcription ancienne & nouvelle d'e la Giorgie. 
- Son gouvernement. - Àgiéable Jù:uation 
de T~fflis. - Facilité d'établir un comptoir 
da11s cette ville, & d'y faire un- commerce 
étendu. - Départ pour Irivan. 

!'!! .. "I_; A Géorgie füt autrefois plus vaflé tjù;ellé 
Géorgie. 11e l'efl: de nos jours ; èlle s'étendait depuis 

Tauris & Er{_eroni jufqu'àû Tanaïs ' & s'ap• 
pelait Albanie. Elle efl: partàgée enirê fa do'-' 
mination du grand-feigneùr & celle du roi de 
Perfe. La Géorgie! turque efl: bornée au noïd 
par les Abazes., les Alains, et le mont Caucafe; 
à l'ei1, par la Géorgie perfane ; au fud, par 
l'Arn1énie turque & la province de Trébi~ 

fonde; & à l'ouefl:, par 1a mer Noire. Le 
fultan a dans la Gdorgie plufieurs fortereffes, 
où il tient garr.ifon. Ceiles qui fe trouvent fur 
le bord de la mer ~~oire font: Anakria, 
Ro·uch .. Souhin~ir, Fache, Barozun, Gheunié; 
dans les terres font: .A kal\iké, Bagdadj k, Co-
üitis ~ Souskhet .t Çhoraban. Les Turcs ont dé"' 
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fruit toutes les plàces de là domhiadon des ~~~"'! 
G:oorgiens; ils n'ont plus ni Yliles, rit bourgs; G~or6te. 

toutes 1es maifons font ifolées & féparèes les 
unes de: autres, comme des ferrrfes. 

Gheunie eft la plus forte plaëè de toute la 
Géorgiè; elle efl: fitüée à l'etnbbuchure dé 
la rivière Dz.rok : le tètritoite èri efl: maréta.:.; 
geux, &:. l'air û rtlal-fain; q:/on n'y vàit que 
des malades~ Il y a èn hiver fept â huit rniilè 
habitaris; mais, en été~ là fi~vte oblige t-0ilt 
le monde de fortir dè là ville; & de fe réfugier 
â la campagne. Le terrii:oii:e de Gheunie pro .. 
duit une grande quantité de riz, qui fe coh .. 
f drhine dans là Géorgié, & ne paife pbint dans 
1' étranger. 

Entre Glu.unie &: ili~é:. il y a un lieu âp· 
pelé Kopa:. où l'on voit un rocher fort elevé, 
& taillé en précipice~ où 1es gens du pays pre• 
te11dent que lès poittoùs viennent en pélerÎ-'-
nage~ Vers le inois d'avtil., il fe ramaffe ôans 
cet el:idroit-là une quantité fi prodigieufe de 
f>oHfens de to·ute ef pèce & de tôtnes gtandeuts:, 
que la met èh pai'a'!t cou verre :l pertê de vue: 
ils he fe fcnr aucun mal ebtr'étix :s & pafferlt 
tous devânt le l'Gthei: eh s·y fl'ottànt. Tous les 
habitans des places voifines viennent jouir de 
ée f peétàelë; &. , pendant tout le tnois d'avril" 
en voit toujours cettè roehe co-uvette d\ui 

L4 
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e~~ nombre infini de perfonnes qui s ·y raifemblent 

Géorgie, de rous côtés. On ne prend point ces poiffons; 
& les gens du pays fe feraient un très-grand 
fcrupule d'y toucher. 

Les principaux articles du commerce de 
fortie <le la Géorgie turque font: la foie, qui 
y efl: en affez grande quantité, mais inférieure 
à celle de Perle. La quantité de miel y efl: 

· immenfe, mais inférieur à celui de Crimée 
& de Valaquie. Les pelleteries du pays font 
affez eflimées ; les deux principales font le 
Vacliak & les Zerdavas. I .. es gens du pays ven-
dent ces peaux non préparées, & telles qu'ils 
les ont tirées de l'animal. Le commerce des 
efclaves, mâles & femelles, efl: crès-confidé-
rable. Ils font moins efl:imés que les Circaf-
fiens , qui font reconnus pour le plus bean 

~ fang de tout' l'orient. Le prix des efclaves eil 
l\ indéterminé, & dépend des qualités qui les 
~l font valoir, & de la fant2ifie de l'acheteur. 
Ïl La Géorgie perfane efl gouvernée depui$ 
rJ un tems immémorial par des princes chrétiens 
1 qui dépendaient autrefois des rois de Perfe ; & 

qui font devenus indépendans depuis que le 
trône des Sophis a été renverfé. Elle efl: bor-
née àu nord par une partie de la Circafiie; au 
levant, par le Daguefian , les Komouks, & le 
S~hirvan; au midi, par l'Arménie perfane; & 
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au couchant , par le royaume d'Imiretre. 11 ~':""'"C~~::= 
n'y a proprement dans ]a Géorgie perfane que ·<iie.. 

deux villes, qui font Tiffiis & Gori. 
Tiffeis ~fr la capitale, la métropole, la prin-

cipale, & même la feule place de commerce 
de tout le pays ; le prince y fait fa réfidence : 
elle efl: firuée au bas d'une montagne & fur 
le bord du fleuve Kur, qui tr.averfe toute Ia 
Géorgie. Elle n~a guère que trois mi.Hes de 
circuit, & ne contient que quarante n1ille ha-
birans , géorgiens, arméniens , catholiques , 
latins & mahométans. Les Géorgiens y ont 
trois églifes , 1es Arméniens fix , & les Latit>s 
une feule, qui efi deffervie par les capucins 
italiens, avec toute la liberté d'exercice dont 
on peut jouir dans la chrétienté. Les n1aho-
métans n'y ont point de mofquées publiques, 
& y font en très-petit nombre. Cette ville 
renferme de très-be.aux édifices publics & par-
ticuliers; je dirai mêtne plufieurs palais. Le 
plus confidérable de tous efr, fans contredit, 
celu~ du_ prince: La façade du palais donne 
fur une place carrée, où il peut tenir environ 
mille chevaux: elle efl: entourée de boutiques, 
& tient à un bazar piacé vis-i-vis la porte du 
pa1ais. Une autre forte d'édifice également bien 
bâti, ce font les caravanferails ; ils fervent, 
comme en Turquie, de demeure aux étran-
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~~~~ gers , & font entretenus aux dépens du fouve-
Gèorgie. rairi. 11 y a auffi quelquès bains -dans la ville, 

mais en pètÎt horh bre. On leu i p r ;fète les bains 
d~eau chaude qui fônt dans la forterelfe; iituée 
é!tl milieu de la ville' & la plus forte qu'il y 
ait dans toute la Géorgie. 

On trouve à fe pourvoir à Tiftlis de toutes 
fortes de marchandifes de Perfe. Le com-
merce de la Géorgie perfane ferait très-avan .. 
tageux par lui•mêmé, & fatilë à faire , en 
établiffant à Baroum, fur là mer Noire, un 
co1nptoi•' &: faifant prendre aùx tnatchandifes 
la route d'Akaziké , qui eft la plus belle t 

la plus courte , & la plus flire pour aller à 
Tiffiis. 

Les Français , établis à Cdnftahtinbple , à 
Smyrne & à Alep, font 1ndirèaement lé tom• 
merce de Perfe par le moyen des càravanes ; 
qui apportent dans ces diverfes éèhelles le~ 
n1archandifes de Perfe , & enlèverit telles 
d'Europe. Nos négocians; ne fàifant cè tràfic 
que de la fecoi1de màin, ne fautaient ja1i1ais 
profiter des premiers prix pour l'achat d€s 
marchandifes du pays, ni pour lâ venté des 
leurs. On a cherché inutilement jufqu'àujoùr· 
d'hui tous les expédiens ixnagihables ; & routes 
les routes pofi]bles pour parvenir à commercer 
di'reétement avec les Perfans; & l;en a'à peut.; 
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êtrè jamais peiifê à ce11e qui ferait 1a plus ~~~~ 
praticable. En examinant l'état de }a Géorgie Gèorg~ 

perfane; le cataS:êre de fes peuples , & là 
fituation tlê la ville de I'ifÎlis , nous trouve-
rons que c'efl: le lieu le plus propre à établir 
un cbmptbir pour faiïe le commerce de la 
Pèife pat la mer Noiré. 

Là Gêorgie efl un pays chrétien, gbuvefne 
par uri prince chrétien ; &: habité pal: un pea• 
ple le plus doux ' le plus poli' & 1e plus ami 
des étràrigers qu'il y ait dàns route la Perfe. 
Lès Européens y font vùs de très-bon œ1l, & 
y jouiffênt d'une pleine & entière liberté. Dans 
le cours des guerres intettints q iii ont ra vagê 
la Perfe depuis t:ant d'années;, la Georgie s"ett 
tdùjours foutenue à-pèu·près dans le mêrne 
etat' & s' é:ll mbihs refrehti .. qu 'auc~tn~ àutr~ 
province de cet émpire , de la calani.iré des 
tems: elle efl eh effet moins expofée que routé 
autre aux iricürfions tl'es ennetnis. 

Ti:ffiis efl: une ville bién b•Jiic2e où l'air è11 
1 . 

e;n:eHenr , qualitê qui eri rend lé féjrj'-n pre..;. 
férable à b~aucbup d'Jutres: 011 p'éut )' 'tranf.::. 

d , N . 1 <l' jf_! ,if~ porter e 1a mer olfe, par a route _(l r:~:.-

'{_ikl,, les màrchandifes .d'Eui·ope, ër.. lés ré-
pandre de-là dans toute ia Pèrfe avec üne ex> 
trêrrlë facilité. L \H'l eft égàlemei1t a -mBnre th: 
l'y p6ul·voit des iliarch-andifes dé Pi:rfè, di:~ 
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~~~'!'"-- Indes , & de lear _donner cour~ par la mer 

Géorgie. Noire , en Juivant la même route. Sa pofition 
la met à portée de toutes les vil' es <le Perfe. 
où le commerce s'eft encore foutenu, malgré 
le malheur des tems 

Guerzdji n'eft éloigné que de fix journées. 
Le territoire de cette ville produit une très-
gr ande quantité de foie; & , en rems de paix, 
le débouché des marchandifes d'Europe y efl: 
affez confidérable. 

Chalmaké n'eft qu'à huit journées : la foie 
de cette ville y efl: de meilleure qualité & en 
plus grande abondance que celle de Guendjé, 
& l'on trouve à y débiter une plus grande 
quantité de tnarchandifes d'entrée. 

Érivan, qui Ie trouve à la m~n1e difrance, 
offre en-rems de paix des refîources im1nenfes 

' ieo~;n; àco;::~::e~!" :;:-~~~rs j~;:;::r::: 
-lil:Jj villes de la Perfe, où l'on trouve à acheter 
"jj abondamment toutes fortes de marchandifes 
ÎJ de Perfe & des Indes, & à débiter une quan-
7J tité prodigieufe de celles d'Europe , de toute 

efpèce. 
La route d'Erzerom enfin n'efl: que de douze 

journées : chacun fait que cette place eil l'en .. 
trepôt de toutes les marchandifes que les ca• 
ravanes portent de Perf e à Conilantinople _. à 
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Smyrne & à Alep & de celles qu'elles en rap-~~~ 
portent. On jugera aifément par ce que je Géorgie., 

viens de dire , que Tiffiis efr en effet le lieu 
le plus ..c'ro,pre que l'on puiB'e choifir pour 
établir le commerce· de la Perfe. Les Géor-
giens, aujourd'hui très-dépourvus d'argent, 
verraient avec un plaifir extrême l'étabiiife-
ment d'un commerce, qui en ferait circuler 
dans le pays une très-grande f!Uantiré. Le prince 
de Géorgie efr aidé dans le gouvernement par 
quinze à feize fénateurs, choifis entre les plus 
nobles, les plus rîches, & les plus favans per-
fonnages du pays, & dont on pourrait aifé-
rnent captiver les bonnes graces. 

Je ne dois pas oublier de dire que, pour 
bien débuter dans ce pays-là, & comn1encer 
d'accréditer notre nation, il faudrait que les 

' . l' . . l " l negoc1ans ,, que on mettrait a a tete oe ce 
commerce, fufîent des gens d'une probité re-
connue , aif és & coulans dans les affaires , 
de bonnes mœurs , & rempliffant tout au. 
moins, avec la plus fcrupuleufe exaétitude, 
les devoirs extérieurs de la religion. Ce der-
nier ar~icle fur - tout efl: indif penfable pour 
réu111r chez un peuple religieux, extrême-
ment attaché à la religion chrétienne , mépri;.. 
fant fouverainement tous ceux qui paraiffent 
en négliger ta.nt foit peu les obf ervances. 

, 
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fliei:i dt; plus ch(J.rrna11t que les femme~ de 

Qéqrgie: je n'ai pu les voir fans ~dmiration, 
& Je tiens poµr impqffif:>le de Jes regf!rdei: fan~ 
I.es ~iruer ; il eft ~u{Ii r~re d'y apperc~vçi~r l;lfle 
laide fen:i111e, que d'e1~ tro1:1ver µne patf<lite~ 

inent belle ailleurs. On ne faurait im~giner des 
traits plus réguliers, une taille plus élégé).nte, 
plus de graces qans le rnaintien, que n'en of-
frent la plupart des Géorgienp.es; on dit mê-
~e que la n1erve~lleu.fe beauté de~ fern.ines de 
C(; pays empêcha Mahomet d'y pénétrer. N'efl~ 
ce pas faire trop d'honneur à la rt:tenue de ce 
prophète? on fait du moins que' sur cet arm 
ticle, il a mis fes feB:ateurs à leur aife. 

L'habit des Géorgiennes eil le rnême que 
Gelui de~ ~erfannes ; mais elles fe1nblent avoir 
~ ' - • c 

~rnpru;;;té de nous la mauvaife h;;i.bitud~ de fe 
farder à l'excès, méthode qui, comme parmi 
nous aufi'.i, gâtent les plus beHes. On ~fTur~ 
que leur caraa~re ne répond pas toujours à, 
la bç.anté de leurs traits; cela fe voit égaleé 
n::ent q.iileurs; ïnajs je doute que, dans aijcun 

l r • -
p~1ys , ies temrnes aient un penchant plus dé~ 
cidé pour les hom1nes: il ferr;ible que c.e& bel~ 
les Géorgiennes ne fe croyent faites que pour 
donner àe l'an1our t"C. pour en prendre. 

La nobleffe exerce fur fes va{fi1ux un pouvqir 
plus. que tyrannique : les biens , la libt:rt.é, la 
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vi~ même de ces malheureux appartiennent aux~-~~~~ 
(eigneurs; ils ont droit de les faire travailler Géorgie., 

~ant qu'ils veulent, fans leur donner ni paie, ni 
nourritu :::. Ils prennent leurs enfans, les ven-
dent~ ou les gargent efclaves ; mais fur • tout 
ils ()nt foin d~ vendre les femmes ; l'extrême 
peauté du fexe rend pour eux ce commerce 
aµffi facile q11e lucratif. 

Il règne en Géorgie une grande liberté de 
Fe1ig~qn ; ch~cun eft le maître d'adopter &. de 
pratiquer c~lle qui lui paraît la meilleure ou 
la plus comtnod~ : auffi les habitans de cette 
contrée fo!)t-ils un 1nélange de quantité d'au-
trt;?s peu pies : on y vqit des Arméniens, des 
Juifs, des Turcs , des Perfans, des Indiens, 
des T<!-rt(lres, des Mofcovites, & même des 
Européens ; mais les Arméniens y f..,rment le 
plus grand nombre.· Il r.ègne, entr'eux & les 
Géorgiens • une haine que nourri:; la diffd~ 
rence de leurs mœurs & de leur caraétère. Les 
pn;miers font plus intrigans, plus fouples; 
ils re111plittent tous les bas emplois , & n'en 
trouvent auci.ln de vil , dès qu'il efl: lucratif. 
Les Géorgiens, au contraire , ont beducoup 
d'orgueil, d~ fai1e & dt! h?uteur ; ils regardent 
les .t\.rrpéni~ns comiT1e nous regardons les juifs, 
& ne s'allient pas pL.ts avec e .. n .• 

L.es Gé9rgien~ ont un patriarche , qu"il? 
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~ nomment cathalicos. Ils ont auffi un arche~ -... ______ ._.... ' 

GJorgie. vêque & plufit!urs évêques , ·tous fubordonnés 
au patriarche. Leurs églifes font aifez propres 
dans. les. villes , & fort fales à la campagne. 
La plupart de ces demeures font bàties fur 
le haut des montagnes ; on peut les apper-
cevoir de trois ou quarre lieues; on les falue 
de cette difl:ance, on en approche rarement, 
& on n'y pénètre prefque jamais. 

Les prêtres de ce pays font mariés : le rit 
grec qu'ils f uivent, ne les oblige point au cé-
libat ; en revanche le facerdoce ne les affran-
-chit pas de refclavage ; les nobles font en pof-
îeffion de les tvrannifer comme les autres 

J 

vaffaux. 
Prefque tous ces nobles font mahométans, 

depuis que le vice - roi de Géorgie efl con-
traint de profeffer cette religion; ce qui n'em-
pêche pas ce prince àe nommer à toutes les 
prélatures, & d'y placer fes parens. 11 arrive 
fouvent même que ce patriarche eft fon frère. 
~l pourrait arriver auffi qu'en cas de mort du 
pren1Îer , ce patriarche fe fît mahométan pour 

1 • • • 

e1eve1ur v1ce-ro1. 
La nobleffe qui traire fes vaffaux en efcla-

ves , le devient elle-même du prince, pour 
en obtenir des pen:Gons & des emplois. L'u-
fage de vider les procès par la voie des armes 

eft 
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ei1 très-commun parmi les nobles ; on appèle -~""""'!'~~ 
cela aller au tribunal de Dieu, Lorfque les Gé.,rgie. 
juges n'ont pu éclairer ni mêtne ajufl:er une 
querelle ~ntre deux gentilshommes, on leur 
permet de fe battre en champ-clos. Les deux 
champions fe confefr::nt, communient; après· 
quoi , ils en viennent ëux mains, & le vaincu 
efi réputé <tvoir tort. On lit quelque chofe de 
ft;;mblable dans notre hifloire : effeRivement 
cette manière d'éclaircir une difficulté, avait 
lieu chez nos ayeux , parce que nos ayeux 
étaient barbares, comn1e le font encore au-
jourd'hui les Géorgiens; peut-· être mème pour-
rait-on trouver quelque point de reffemblance 
entre ceux .ci & les Français de nos jours. 

De Teffiîs , nous f1mes quelques excurfions 
à Suram ~ à Gory & à Aly , qui , après la ca-
pitale, font les feules villes de la Géorgie; 
& j'avoue que nous fûmes a:lfez mal dédom-
magés de nos courfes. Suram n;efr, à propre· 
ment parler, qu'un bourg; ce qui la fait con-
naître & valoir , c'efl: la forterefTe qui en 
efl: proche : elle efl: grande, bien conftruite, 
& n~a toutefois que cent hommes de gar-
nifon. 

A peu de diJlance de Suram, efl: une très-
belle plaine , très-bien cultivée & couverte de 
bofquets , de villages , de collines , de maifons 

Tome XXVII. ~'1 

_,__ 
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---- de pbifc.nce & de petits chàreaux des feigneurs 
Géorgie, 12:éurrr ens. On nomn1e cette contrée Semachf., ..... (.~ n 

nurn f-_éorgien, qui :Ggnifie trois r:hâreaux. Les 
Géor iens prétendent que Noé, au fonit de 
rarche' vint habiter ce canton ' & qne fes 
.c.1 b' . ' l . N. ,., u s y anrent cnacun un c 1ateau. 1 e1r· ce 
pas un peu abufc:r du tern1e ? Quoiqu'il e1i 

foir, on allure que telle eH l'érymologie de 
cette piaine. On apperçoir encore dans cette 
contrée des refl:es d'un état plus :Bor:i{fant. Si, 
dans la Géorgie , quelques miférables villa-
ges ont conf ervé le nom de ville , c'eH qu'ils en 
eurent autrefois l'étendue & la forrrie. 

Le royaume de Caket eft voÏfin de la Géord 
gie ; il s'étend fort loin dans le mont Cau-
cafe; il n'a plus qu·une feule ville, qui eft fa. 
capitale; elle donne fon nom à tolit le royau-
me, où les. ruines anciennes ne fo;ir pas moins 
fréquentes, ou moins remarquables qu'en In1i~ 
reue & en Géorgie. 

I.e t o, le préfet des capucins nt part de 
n1on arrivée au vice·roi. J'étais bi€n aife de 
le voir & de lui préfenîer les paffe·ports du 
roi de Perfe. il ordonna au préfet de me dire 
de fa part que j'étais le bien-venu, & que je 
lui ferais plaifir de l'aller voir le plutôt que je 
pourrais. Le I2 au matin, il m'env0ya dire 
par un gentilhomme , qu'ootrant dans une 



~·· 

D E s V 0 y li C- E S. Iï9 
f emaine de réjouifiances , pendant 1aque1le il ~- . _ _ 
y avait rcus les jours fcfl:in à. la cour , il dé- Géorgie. 

firait que je m'y renditte. 
Il ér· · t près de midi, quand nous al:à::nes 

au palais. Le père Raphaël & le préfet n0us 
accompagn~rent. I~e prince était dans une falle 
de cent dix pieds de long, fur quarante de 
large, bâtie au bJrd dù fle~ve, & ou verre 
de ce côté-là; le Dlat -fond travaillé à la mo-

' faïque. était pofé fur quantité de piliers peints 
& dorés., de trente - cinq à quarante pieds de 
hauteur; toute 1a falle était couverte de beaux 
tapis. Ce vice-roi fe fait faluer, la première fois 
qu'on l'approche, commis fait le roi de Peïfe. 
On fe met à genoux, à deux ou trois pas de 
fa perfonne, & on baiffe fa. tête j..:.fqu'à terre 
troi~ fois de fuite. Les Européens ont toujours 
fait difficulté de faluer de cette manière les 
princes orientaux; on les difpenfe qLJelquefuis 
de çe falut , en difant qu'ils font d'un autre 
monde, & qu'ils ignorent les ufages du pJys. 
Je faluai le prince ~ en m'inclinant trois fois , 
mais fans me mettre à genoux ; deux gentils-
homrnes fervans me conduifirenr enfuùe à n1a 
place. 

Pendant que je faifais la révérence , un gen-
tilhomme qui avait pris à la porte de la falle 
les lettres•paténres <lL1 roi de Perfe. que je te~ 

·M2 



fBo HIS T 0 I RE C É NÉ RALE 
~~~~nais à la inain, & le préfent que j'avais ap~ 

Gâorgie. porté, & les avait arrangés dans un grand baf-
fin d'argent, mit ce baffin aux pic ds du prince, 
qui prit la patente, l'ouvrit, la porta à la bou-
che & au front, en fe levant de fon fiége; il 
la donna er:fuite à. fon premier rninifi:re ' qui 
lui en fit la leaure. J'ai f u depuis que le prince 
& fes fils avaient dir qu'ils n'en avaient pas 
vu de plus exprefîe ni de pluR honorable; tous 
les grands en admirèrent le caraaère doré & 
les morefques dont les marges , qui étaient 
forr grandes , étaient embélies .. 

Je ne dis rien au vice - roi en le faluant; 
il ne me dit mot non plus , & ne fit pas le 
n1oindre figne. Un moment après qu·on eut 
fervi, il m"envoya, fur une affiète d'or; la 
moitié d'un giand pain qui était devant lui, 
& me fit dire par l'écuyer tranchant qui me · 
l'apporta, que j 3 étais le bien-venu ; un peu 
après, il rn'envoya dernander en quel état 
était la guerre des 'furcs avec les Polonais. Au 
fecond fervice , il nous fic verfer du vin de 
fa bouche, dans la talie où il buvait; autroi-
fiè1ne fervice, le prince nous fit encore' plus 
de care1fes; il nous envoya une partie du rôti 
qu'on avair fervi devant fa perfonne, favoir, 
un faifan, dt:ux perdrix & un quartier de- bi-
che; il nous fit dire que le rin faifaù. trou-
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ver le gibier bon ; toutefois il avait recom- ~~~-~ 
mandé qu .. on ne nous preffât pas de boire. Je 
recevais tous ces honneurs avec de profon-
des inL1Înations, & fans rien répondre. Nous 
nous levâmes de· table, après y avoir demeu-
ré trois heures; nous fimes une grande révé-
rence au prince, en nous retirant ; il m'en,.. 
voya dire encore une feconde fois, que j'é-
tais le bien-venu. 

Le 16, le prince me fit inviter à la noce 
de fa nièce._ J'allai au palais avec le préfet & 
le père Raphaël. La cérén1onie du mariage 
était prefqu 'achevée quand nous arrivâmes: 
j'avais graflde envie de la voir ; mais la falle 
était fi remplie de dames, qu'on n'y laîffa en-
trer que le prince, fes proches parens , le ca.-
tko/icos & les évêques. 

Le feflin de la noce fe fit fur une terraife 
du palais , entourée. d'efl:rades élevées de deux 
pieds; la terraffe était couverte d'un grand pa-
villon : le prince fe plaça au fond , fur une 
efrrade plus élevée que les autres , & cou-
verte d'un dais fait en dôme ; fon fils & fes 
frères étaient à fa droite , les évêques à sa 
gauche; le mariérait au milieu d'eux. Le prince 
me fit affeoir avec les capucins,. immédiate-
ment après les évêques : les joueurs d'inftru-
mens étaienr au bas de la falle. Un peu aprês. 

fvl 3 

G . . eorg•e-
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~~~~ que nous fûmes placés , le mari entra, con~ 

Géorgie. duit par le catholicos: auffirôt qu'il eût prii> 
fa place, les parensdu prince vir.rent lui fai1e 
un compliment & un préfent, chacun felon fon 
rang. 

On fervir bientôt le fouper: ce que j'y trou-
vai de plus ad1nirable, était le buffet: il étaie 
compofé d\nviron cent vingt vafes à boire~ 
talles , coupes & corDes, foixante Hacons & 
douze brocs ; les brocs éraient prefque tous 
d'argent; les flacons étaient d'or lifîe ou émail-
lé ; les ta Bès & les coupes éraie11t , les unes 
d'or liilè, d'autres d'or émaillé, d'autres ·cou-
vertes de pierreries, & plufieurs éraient d'ar-
gent; les cornes étaient garnies comine les 
plus riches talles: ces cornes font de diverfes 
grandeurs; les plus ordinaires font hautes d'en-
viron huit pouces, fort noires & fort polies; 
jl y en a même qui font de rhinoceros & de 
bêtes fauves ; ies comrnunes ne font aue de 

1 

bœufs & de moutons : rufage de s'en fervir 
pour boire. & de les enrichir , efl ancien chez 

· 1es Orientaux. -
Le repas dura long- tems. On ne but pas 

d'abord ; ce ne fut qu'au troifième fervice· 
qu'on s'échauffa, & on le fit d'une 1nanière 
étonnante : on buvait les fantés, ainfi que je 
vai.? le raconter: on donnait aux huit perfonne:s; 
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les p1us proches du prince , quatre à droite-·- ___ . ~ 
& quatre à gauche, huit t~fTes de la même Céuri;ie. 

grand~ur, pL:îoes de vin. Ils fe levaient & fe 
tenaient de bout, jufqu'à ce qu'ils euffent bu; 
ils prenaient leurs places , & i'on portai~ ies 
n1êmes huit rattes aux plus proches, cc ainfi 
de fuite j:..ifqu'à ce qu'on eût fait le tour : on 
le recommençait avec huit raffes plus grandes. 
La coutume eit de boire la fanté des çrands 

l? 

après celles des autres, avec de plus grandes 
coupes ; on bur de cette façon pendant les 
deux dernières heures que dura le fitfl:in. Les 

'· ,. .l. 

capucins & moi , nous étions exempts de boire: 
je ferais mort fur la place , fi j'euHe aurant bu 
que mes voiilns; mais le prince eut l'attenti01'1 
d'ordonner qu'on ne nous portàt point de 
fan tés. 

Loriqu'on'commença à porter les fanté1;, les 
corps commencerent à funner; ils ét:aîent en-
tremêlés de voix ; le concert enchantait l'af-
fernblée; quant à moi, je n'y trou vais rïen 
d'agréable. Lè prince~ ,1ui s'en divenifEtit fort. 
& en qJ.i la gaîté op~rait, fit dire au préfet" 

1 f f - · r f: · ·• d a:~ aire aooorter on épinette. La ianLîtile u 
J. • 

prince caufa une grande peine au p~re capu-
cin: ma prèfence était la principale caufe de 
fon déplaiflr ; il craignait que je ne racontaffe 
par-to~t comment un préfet des miD.10ns s'é~ 

Ivl 1 
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tait profl:irué jufqu'à faire le métier d'un joueur 
de violon devant un prince maho1nétan, dans 
une affembh:e d'inndèles & d'hé1<tiques, qn 'on 
pouvait appeler, dans l'état où le vin les avait 
n1is une troupe d'iv,rognes. Quand l'épinette eut 
été apportée, on la plaça fur un carreau, au 
1nilieu de la falle. I~e préfet fut obligé d'en 
puer; & le prince lui ayant fait dire de chan· 
ter & de jouer tout enfemble , il fe mit à 
chanter le 1Wagnificat _, le Te Deum, le Tantu1n 
ergo, enf:lite des chanfons , des airs de cour 
en italien & en efpagnol, parce que l'air des 
hymnes ne réjouiffait pas beaucoup le prince. 
L'épinette était mal accordée ; le préfet en 
jouait par dépit: on peut juger que fon con-
cert était un fort mauvais divertifîemenr; il 
fit pourtant celui du prince pendant deux heu-
res. Pendant ce tems, un évêque géorgien fe 
init à difcourir avec le père Raphaël,. & lui 
tén1ojgna combien il était fcandalifé de voir 
le préfet divertir l'<df~1nblée dans un fefl:in, 
de la 1nême forte dont il prétendait louer Dieu 
à l'églife. 

Nous nous retirâmes à minuit, après avoir 
pris congé du prince avec une grande révé-
rence. il me demanda , avant de me laifîer 
ailer , cutnment fe portait le roi d'Ef pagne, 
fan parent, & but à fa fanté, dans. une taf.fe 
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garnie de pierreries ; il voulut que les capu- . • . a 
cjns & moi, buffions la même fanté dans cette Géorgi~ 

riche coupe. 
Le 2v, je f uppliai le préfet & le père Ra-

phaël de rendre grace au prince, des honneurs 
qu'il m'avait faits, & de le prier de me don-
ner un officier pour me conduire jufqu'à Irivan, 
ville capitale de l'Arménie majeure: le prince 
agréa le remercîment & la de1nande. Le 25 , 
le prince m'envoya un préfent de vin, & me 
fit dire qu'il avait nommé un perfan de fa 
maifon pour me conduire. Le fair le fecréraire 
du chancelier du prince m'amena cer offi-
cier ; il lui ren1it, en ma préfence , Ja lettre 
d'ordre pour cette com,i;.niî1ion : en voici 14 
traduaiûn. 

D I E U. 

<~ On charge, fous de rigoureufes peines, 
" le noble feigneur, É~v1IR AGA, de faire 
~' exécuter exaaement la teneur de la patente 
~' que le feu roi (lequel a été ici-bas maître 
~' de la for rune , & qui eft préfentemen!: 
" au ciel ) , a donné à meilieurs Chardin ë< 
)) RaiGn , Européens, Français ; en vertu de 
)' ldquelle les juges des places, les prévàrs 
)) des grands chemins, les receveurs des péa-
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!!!!':~~~. ,, ges & routes fortes d'officiers de l'empire~ 

Géorgie ,, font obligés de leur faire ·honneur , & fe 
,, doivent bien garder d'exiger -i'eux nul droit 

'' que ce fuit. 
'>> _ledit É~AlR AGA s'appliquera à les con-

)) duire à la bénire ville d'Erivan, fans qu'ils 
,, reçoivent en chemin aucun domrr.age ou 
~> dépiaifir , afin que rien ne le5 en\ p~che 
,, d'ailer contens au palais de l' APPUI DU 

>> GENRE HU1IAIN. Les gens à qui l'un n1on-
~, trera ce commande1nent, prendront garde 
~' de n'y contrevenir aucunement. Fait au 
)> n1ois de Zalcadé le fac ré, l'an de l'Hegiré , 

0 
)> I Oo) ''· 

Je donnai une pifiole au fecrétaire du chan-
celier, peur le droit qu'il a fur les expéditions 
. de cette nature, & je partis de Tiffiis , le 28, 
fur les onze heures du matin. Je fis ce jour·là 
deux lieues, & je couchai dans un gros vii-
lage b~~ri fur le Beuve Kur. Le Ier. mars, je 
fis huit lieues dans une belle plaine ; j'arrivai, 
fur les trois heures, à un village de cent cin-
quante maifons, nommé le village du Pont, 
parce qu'il y en a un fort beau fur un fleuve 
qu'on nornme Tabadi : ce pont efi fo;ué entre 
deux n1ontagnes , qui ne font féparées que 
par le fleuve ; il efr foutenu par quarre ar~ 
ches, inégales en hauteur (.{. en largeur ; on 
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les a faites d'une fonne irrégulière, à caufe de~~""!!!~ 
deux grandes malfes de roche, qui fe font 
trouvées dans le fleL.ve, fur lefquelles on a 
fondé autant d'ar~hes : celles des deux bouts 
font creufes, ouvertes à'un & d'autre càté, & 
fervent à loger l;;;s paffans; on y a pratiqué 
àes pe:ites charnbre:. & des po1tÎqL•es, qui on:: 
chacun une cheminée. L'arche qui e11 au mi-
lieu du Beuve ') eil percée de part en pan, & 
a deux chambres aux bouts avec deux grands 
balcons ouverts , où l'en prend le frais avec 
plaifir dans l'été; on y defcend par deux de-
grés, qu'on a ménagés dans l'épaÎiÎeur de l'ar-

. che. 'fout pr2:s de ce beau pont , on trouve 
un caravanft;rail, qui commençait à tomber & 
à f.; ruiner; 1.: ttïuEl:ure en elt magnilîque : il 
y a plufieurs cha:nbres fur l'eau, dont cha-
cune a un balcon. Je n'ai p0int vu de pLis 
beau pont, ni de plus beau caravanfi.;rail, dans 
to~.ne la Géorgie. 

Les caravanfçrails font de grands bâtin1ens 
pour rnettre à couvert.les voyageurli: on n'en 
trouve guère fur les grands cheinir.s Jans la 
T . . ., ' .., 

urqu1e, parce qu on n y voyage qu en gran-
des troupes, où chacun porte fa tente. corn-
rne à l'arn1ée ; mais il y en a par-tout dan:J 
l'e1npire de Perfe -: il n'y en a peint d.ans le 
Mogol; c'eft que l'air y étant chaud en to~t 

Géorpie. 0 
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~~~~ terris , on· aime mieux fe loger à l'air , foit ;l 

Gêorgie. l'ombre des arbres , foit fous des portiques, 
que dans des chambres. En Perf ~, les caravan .. 
ferails des villes & ceux de la campagne font 
faits prefque de même forte : ce font de grands 
édifices de vingt pieds de haut, avec des 
chambres tout du long fur une ligne , com-
me les dortoirs des moines, n'ayant guère que 
huit pieds en carré, toutes fans fenêtres, de 
façon que 1e jour n'y entre que par la porte. 
Chaque chambre a un vc;;fl:ibule de tnême 
largeur, ouvert fur le devant , avec une petite 
cheminée à côté, dont la couverture efl: en 
dôme: un corridor règne to1:1.t le long des cham· 
bres, derrière les chambres ,. font les écuries, 
bâties autour de l'édifice comme des allées; 
on y trouve, des deux côtés , des portiques 
élevés & profonds avec de petites cheminées 
au fond , pratiquées dans la muraille; c'efi: 
où logent les valets , dans le mauvais tems., 
& où ils font la cuifine. Au milieu de la cour 
il y a ordinairement un grand baffin d'eau vive. 
Ces caravanferails font couverts en terrafîe; 
les entrées font des portiques aveç des bouti-
ques des deux côtés où l'on vend les alimens 
les plus communs. 

On ne trouve rien en entrant dans ces fortes-
d'hôtelleries que les quatre murailles. Chacun 
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fe met dans la première chambre qu'il trouve ~-~~~ 
vuide. 11 y demeure tant qu'il lui plaît, & Géorgiec 

il s'en va fans qu'on lui demande rien; les 
gens rie .es donnent au valet du concierge 
quelque chofe en fortant. Le concierge vend 
communément ce qu'il faut pour les che-
vaux, & les chofes les plus néceffaires de la . vie. 

Les caravanferails des villes font de deux 
fortes; les uns, pour les voyageurs & les pé-
lerins; les autres, pour les marchands. Ceux-
ci appartiennent, les uns au domaine, les au-
tres à des particuliers. Il faut obferver que dans 
toutes les villes, chaque caravanferail eil par-
ticulièrement del1iné , ou aux gens de cer-
tains pays, ou aux marchands de certaines 
marchandifes. Ainft, lorfqu'on veut fa voir des 
nouvelles de quelqu'un qui ea de frtlédie ou 
de Caldée,, on n'a qu'à s'adndferaux caravan-
ferails où .les caravanes de ces lieux viennent 
loger • 

Les Perfans difent que les palais & les hô-
telleries s'appèlent du inê1ne nom, pour faire 
fouvenir les hommes qu'ils font voyageurs fur 
la terre. Suivant un auceur perfan, un derviche 
qui voyageait en 1'arrarie, étant arrivé dans 
la ville de Balk, s'en alla loger dans le pala:s 
r-oyal, le prenant pour un caravanferail. 11 y 
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~· ___ ...c__:_._2 entre, & ayant regardé de tous côté:-:, il va fe 

Géoigie. piacer fous une beJle galerie , met à rerre fon 
petit fac & fon petit tapis qu'il étend, & s'affit 
defîus. Les gardes l'ayant apperçu lui_ crièrent 
de fe lever, en lui demandant en colère : 
qu;ejl-cequ"'ilprétendaitfaire. 11 répondit qu"il 
pre'tendait pajjèr la nuit dans ce carat>an ferai!. 
Les gardes fe mirent à crier plus . fort, qu"'il 
s~ en allât , & que ce n .. était pas ici un caravan- . 
_(erail _, mais le palais du roi. Le roi , qui f e 
nommait Ibrahim , étant venu à patter, fe mit 
fort à rire de Îa bévue du dervich~; & l'ayant 
fait appeler., il lL>i den1anda , com1nent il avait 
Ji peu de d~(cernement que de ne pas dz}l-ùzguer 
vn valais d'avec urz caravanferail. Sire_,, fe met 

l 

à dire le derviche , que votre majefié daigne 
Jouff1ir que je lui faffe une queflion: qui a logé 

. ' d 'd' ,.-. ' J ·z ' r 
f.,,.e;nurement ans cet e qzce _, avres 4u z. a ete . ~ , 
r .... C' r. " .. j' I . _ru7r r e 1 or.t 1nes ancetres _, reponult · e ro1. 
Après eux_, Sire, qui ejl-ce qui y a logé.; reprend 
le bon homme? C' efl 1non père_, répondit le 
roi. Et apr~s lui~ qui en a été le maitre? Moi, 
tépliqua le roi. Et de. grace .. Sire, qui en fera 
le n1aùre après_ vous? Ce fera mon fils ; répon-
dit le prince. Ah Sire _, reprit le bon der~ 

viche • un édifice qui change fi .fouvent d'.habi~ 
. - .,~ h' ~ 11 • ç . 7 • tant <;;r une ,ote .etze (j' non pas un pa.azs. 

Le 2 & le 3, nous fîmes dix-fept lieues 
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cl. d C' • ,J q d" .~ ., ' ans . es monrzgnes Toi:r ruue.5 u;:. 1.tt1cHes a -~~'!!... 
rraverfer. Le 4, notre trajet fut de trois lieues 
{eule~nent, On ne trouve fur toutes ces rnon· 
tagnes, 11i font partie du mont Taurus, ni 
caravànft'rail, r;i iieux publics. On log:! chez 
les payfans, où je i1e manquais de rien, car 

d () '1 d '! .. , m0n cvn uaeur prenait es evar.3 a a mo:t1e 
' 

l h . . 'l. d .• . . ·11 .• f..\ll G1 e1n1fl, L'- quat1 J arnva1s au vu age, fy 
trou va1s mon Io~ris préparé, grand fe:1 aliumé, n .,,. ... ~ 

E.:., le fauper prêt. La nuit, 1na cha:nbre était 
gatdJF! rar des gens du village qui faifaient 
fentinelle, tant pour exécuter ce qu'on leur 

. 1 • ·11 l •. , ' commarL'<:nt, que pour ve1 er a ma iurete, 
quoiqu'il n'v eùt rien .à craindre. 

J • .J 

I~e 5 , nous flmes cinq lieues pour traverfer 
une affreufe montagne ; je penfai mourir de 
fatigue cette journée; deux hommes me f·Ju-
tenaient, un troifit:me menait 1non cheval. 
T l I " 1 ,. oure a montagne etait couverte ae neige ; 

' • • t • 1 11 on n y apperceva1t n1 arores, ni pian te; e1 e 
fépare la Géorgie de l'Arménie. i'~ous nol:ls 

"" ' b ,~ ' . d 1 arretames a un gros ourg nrue au nas e a 
n1ontagne que nous venions de pa!fer, & fur 
ie bord du fleuve Zangui; ce fleuve arrof•.! 
une partie de l'Arménie majeure. Le 6, je 
continuai le voyage t\ demi-mort de froid; & 

1 " d b " ' "A nous ogi::an1es ans un eau monauere a r-
méniens. Les moines me re~urent avec beau-
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.......__ ,.. coup de cordialité; mais il n"y eut jamais 

Géorgie. inoyen d'ubtenir-d"eux une volaille pour me 
faire du bo;..iillon, parce qu'on ér1it en carême . 
.l\1on conduaeur eut befoin de roure fon au~ 

torité & fut même obligé cle lever le bâton 
pour me faire donner des œufs. Le 7, je partis 
à la pointe du. 1our; je fis neuf lieues dar.s 
àes plaines couvertes de neige; les 1·ayons du 

. foleil qui les éclairent caufent aux yeux & 
au vifage une douleur cuifante qui affaiblit la 
vue : les gens du pays mettent un mouchoir 
clair de foie verte ou noire devant les yeux; 
ce qui ne fait que diminuer le mal. A l'en· 
trée de la nuit nous arrivâmes à lri1/ali. 

CHAPITRE IV. 
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C H A P I T R E I V. 

Defcripûon de t Arme nie majeure. - Sa citl~ 

brùé. - Situaâon de la ville d' Irivan fa ca~ 
pitale. -Détail fur le clergé arménien. - Re-
ligion des Arméniens .. - Le fleuve Araxe, 
montagne d,Ararat. - Pille de Tauris & 
de Casbin. - Arrivée de Chardin à Ifpahau. 

SI l'on en croyait les modernes Arméniens, 
leur pays aurait formé le premier empire du 
globe. La raifon qu'ils en donnent efl: que le 
mont Ararat efl: en Arménie, & que c'efl: fur 
le mont Ararat que fe repofa l'arche de Noé~ 
Cerrains auteurs prétendent que le paradis 
rerreftre y était fitué. On a tant de fois placé 
& d~placé ce jardin merveilleux, qu'on ne 
peut rien li:atuer de folide à cet égard. Mais. 
il faut d'autres titres qu'une antique popula-
tion, pour mériter une place difl:inguée dans 
l'hiitoire ; il eh évident, par la Ieaure réflé-
chie <les êcrivains de l'antiquité, que l' Armé-
nien n'a prefque jamais été â lui-même : trop 

Tome li.'XVIl. N 

Arménie~ 
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~---· ~~ timide pour fe créer une patrie, trop peu éclairé 

Arménie. pour fe choifir des proteaeurs parmi les grandes 
puifîances qui fe partageaient le fceprre de 
1'1\fie; il fut toujours l'efclave paifible du pre-
mier conquérant qui voulut le f0umettre. 

L'_L\.rrnénie fait aujourd'hui partie de l'em-
pire des Perfans & des Turcs. Ces deux puif-
f.ances combattirent long-teins pour la poffef-
fion entière de ce pays ' & finirent par le par-
tager entr'elles. 11 réfulte de ee partage que 
la Haute~Arménie, ou l'Arménie majeure, eft 
une province de Perfe , & l~ Arménie mineure 
une province de Turquie. 

J'allai defcendre à lrivan à 1a maifon d'un 
arménien de mes amis, nommé Az..arie; je le 
trouvai indifpofé & au lit; il fe leva néan-
moins pour aller donner des nouvelles de mon 
arrivée : il alla au palais , mais il ne put voir 
le gouverneur qui était retiré dans l'appartement 
de la princelfe fa femme : un eunuque :fit le 
me1fage. 

lrivan eft une ville grande, maisfale, & 
moins peuplée que fon étendue ne l'annonce. 
Ses jardins occupent la plus grande partie de 
fon enceinte ; fes principaux bâtimens font 
l'évêché & l'églife; la mofquée de DeufSul-
tan, nom de fon fondateur; quelques cara-. 
vanferaib; enc\)re tous ces édifices fpnt·ils d'un 
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goût affez médiocre. La ville efl: fituée entre ~~~~ 
deux :fleuves, l'un nommé le Zengui, l'autre 
d'un nom arménien quî fignifie quarante fon-
taines ; on dit qu'il a un pareil nombre de 
fources , mais fon cours eft peu étendu. La 
principale place d'Irivan efl: de forme carrée, 
très-vafte & entourée d'arbres : elle fert aux 
exercices & aux divertiffemens ufités parmi 
cette nation, tels que les ca roufels, les cour-
fes, la lutt~ , 1e manége. La forterelîe efi fé-
parée de la ville , & en forme , pour ainfi dire, 
une autre ; on y compte jufqu'à huit cents · 
maifons routes habitées par des perfans natu-
rels; les Arméniens n'y ont que des boutiques, 
encore n~y peuvent·ils pas refl:er la nuit. Cette 
forcereffe ei1 défendue~ d'un côté, par trois 
murailles de briques & garnies de créneaux; 
un épouvantable précipice' au fond duquel 
paffe le fl€uve Zengui, la ddfend du côté 
opposé. C'efr dans cette citadelle & fur le bord 
de ce précipice , que fe trouve le palais du 
gouverneur; firuation qui fe1nble rappeler à 
cet officier les périls, qui dans cet en1pire & 
fur·tout dans ceux de l' A fie , avoifinent tou-
jours les grandes places. 

Le fleuve Zengui ~ dont je viens de parler, 
traverfe une partie de l'Arménie, &: tire fa 
iource d'un lac à- trois petites journées d•Irivan ~ 

N2 

Arménie. 
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. ~ ce lac eft très-profoud & a vingt-cinq lieues de 

Armèn'''- circonférence; au centre de ce lac eJl: une pe-
tite ile 9 & au rniEeu de cette île vn monaftère; 
le prieur a le titre d'archevêque, & prend 
celui de patriarche , dignité que celui d'Ar-
n1~nie lui conrefi:e. 

t'~ous ne vîmes dans cette ville aucune mar-
que réelle d'antiq uicé; je la crois moins an-
cienne qu'une parrie des c0uvens épars dans 
ce canton de l'Armcinie; ils font au nombre 
de vingt~huit, parmi lefquels on en compte 
cinq de femlnes; il n'y en a que . deux de 
confidérables; le nom du premier dérive de 
ce que fon églife e.fl: bàtie fur un puits, où 
faint Grégoire fut, dir·on, jeré , conime au-
trefois Daniel dans la foire aux lions, & nourri 
miraculeufernent comme ce prophète. Le fe-
cond monafrère , également habité par des 
hommes, efl: extrêmement révéré des Armé-
niens, parce que , ,difent-ils, J éf us-Chrifl: y 
apparut, de la manière 1a plus diftinguée , à 
faint Grégoire, qui fut Je premi~r fondateur 
de cette églife & le premier patriarche de l'Ar· 
ménie. Ils ajoutent que Je fils de Dieu traça 
lui-même, avec un rayon de lumière, Je def-
fin de cette églife , qui n'offre cependant 
rien de merveilieux,. ni dans fon plan , ni ' 
clans fa frruaure : c'eft un bâtiment des pluii 
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maffifs & des moins éclair, s; l'intérieur de -~----
l'edince ne renferme aucun oi:nemenr; ce qu'on Arménie. 

nurnrne le tréfor de l' églife, pourrait Îervîr 
de penaant au tréfor de faint Denis en France . . 

On y voit des croix & des calices d'or , & 
des chandeliers d'argent d'une grandeur jJfO-

digiet:Îe' des chà:/Tes de même métal; on y 
rc:vère fur-tout un grand nombre extraordî-

~ .. ·.~ .... 1 

na1re de n::11ques , entre autres une coLe ue 
îaint Jacques, un doigt de faint Pierre, deux 
doigts de faint Jean Bapriile &. un bras de faint 
Grégoire, le mêrne qui a fait bâtir cette ég];fe, 
le même qui p.affe pour avoir conven:i toute 
l'Arménie , & que, par cetre ra if on , les Armé-
niens ont appelé l'iiluminazeur. A l'égard du 
monafl:ère en queihon, c'eft la den1eure or-
dinaire du patriarche d'Arménie; il ne lui eft 
perrnis de s'en abfenter, gue pour des caafes 
entièrement relatives à fon minii1:~re; mais il 
n'ubferve pas toujours cene loi à la rigueur. 
Plus d'un exemple prouve que la rêii<lence 
n'efl: pas plus agréable à ces pr~lars d' Aile, 
qu'à certains prt:l:its d'Europe. 

La vénération fuperfririeuf e que les _Armê-
niens montrer.t pour le monafière d'Eimia{in, 
eft nourrie par des légendes re1nplies de mi-

l L 1 '' r C . T races. es p us aevots 1e roni un point oe 
religion de faire une fois en leur vie le pé-

N ~ ) 
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~~--~ lerinage d'Elmiaz.in _, comme les Grecs font 
.Arménie. celui de Jérufalem & les Turcs celui de la 

Mecque , & ils vont recevoir là des béné· 
diBions , en échange des offrandes qui four:.. 
ni ff enaux dépenfes de l'autel & à l'entretien 
de fes minifrres. 

La difcipline 1nonafrique de ce couvent ett 
extrêmement févère; les moines ne boivent 
point de vin; ils font fou vent en prières, fans 
interruption, depuis minuit jufqu'à trois heures 
de l'après- midi, Iifant pendant tout cet ef pace 
de tems le pfeautier tout entier , fans compter 
d'autres prières & autres exercices fpiriruels; 
mais I'abftinence & la mortification de ces re· 
ligieux, font f urpaff ées par celles des gieJnia-
hon!> .. on hermites qui confacrent leur vie 
entière à la contemplation , & qui habitent 
les cimes des rochers. Au commencement de 
ce fiècle, les prédications des mÎ1Î1onnaires jé-
f uires f1rent fi efficaces & convertirent à l'é-
glife romaine tant d'Arméniens, dont quel-
ques-uns étaient des perf0nnages' im portans , 
que les évêgues s'adreffèrent à la Porte pour 
demander le renvoi des corrvertiffeurs ou au 

. ' 
moins pour arrêter les effets de leur zèle. On 
conte que, comme -un de ces prélats, appelé 
Ephaim .. fe plaignait au grand-vifir de ces pro-
grès des catholiques , le vifir lui répondit ~ 
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4' Eh ! qu'importe, les catholiques font des œ a ___!! 

'' infidèles; mais que le cochon f0it blanc , Arménitt. 

" rouge ou noir, il eft toujours un cochon, 
;, & nuus ne voulons pas nous mêler de leurs 
n querelles ,~. 

Une des principales fonaions du clergé ar-
ménien eft de réciter des prièrc::s fur les tombes,. 

-& ces prières font quelquefois continuées, & 
par conféquent payées pour des années en-
tières. On voit beaucoup de ces pauvres prê· 
tres ainfi occupés à Confrantinople, particu-
lièrement danP le ci1netière des Arméniens, 
au lieu appelé le champ deç morts. 

Ils ont quelques c~rémonies funèbres forr 
fingulières; une veuve va une fois par an.,. 
tant qu'elle retl:e veuve, vifiter le tombeau de 
fon mari, accompagnée par plufieurs de fes-
parens : après quelques plaintes, quelques de-
mandes, quelques révérences faites au mort, 
fa douleur devient extravagante, îes lamen-
tations fe font entendre au loin, jufqu'à ce que-
fes amis compati[ans lui adreifent des- paro-
les de confolation , & la cérémonie efr ter-
minée par un bon repas où l'on boit d'excel:.. 
lent vin. 

Depuis long-tems les Arméniens n'exiflenr 
plus en corps de nation, après avoir été cék 
lèbi:es par la richefîe & le fai1:e de leurs mo"" 

N, 4« 
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a. • narques. Cependant alternativement conquis 

Armé.uie. par les ·rurcs & par les Perfans, ils ont con-
fervé leur iangue quoiqù't:lle ne foit p2s en 
ufage à Coni1antinople , ainfi que le fouvenir 
de leur ancien royauine. Difperfés dans toute 
l'Afie, ils exerc.ent leur génie naturel pour le 
co1nn1erce, principalement dan~ les fpécula-
tions qu'ils font en matière de change & de 
banque; E'{ ceux d'entr'eux qui font de gran-
des fortunes, aiment mieux vivre à Confran-
tinople que de retourner dans leur pays. 

Sha-Abbas, roi de Perfe, après avoir forcé 
une colonie d' Arméniens de fe tranf porter a 
lfpahan pour y mettre leur inàutlrie à profit, 
leur accorda des priviléges qui leur firent ou-
blier Julfa, leur première demeure. Ils font 
naturellen1ent propres au commerce, adroits 
& fins avec ceux qu'ils connaitfent , réfervés 
avec les étrangers, rempérëtns par économie 
& par avarice , huinble;; & accommodans pour 
Jeurs intérêts 3 caraa~re d~après lequel ils doi· 
vent faire rarement banqueroute. 

Leurs rnœurs domeftiques font févères, & 
leur efprit, prefque fans exception, lent & 
fournois. Les femmes, quand elles font jeu-
nes, ne le cèdent P-uère en beauté aux Cir-o -
ca~iennes & aux Grecques; elles n'ont prefque 
point èe communication avec les hom1nes & 

- - . 
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cette févériré qui ne leur permet pas de goù· ~~~!! 
ter les plaifirs dont jouiifent les fe1nn1e" des Aimènie. 

autres nations, lt:s prcferve <lll libertir.age. 
L'An.,énie ne conferve rien aujonrd'hui de 

fon ancienne f plendeur, & fes habitans miL~
rables chez eux , ou exiles de leur pays, n'of-
frent pas rnên1e l'ombrt: de leur ancienne ri-
cheife. Comme les Juifs , ils ~émiffent foùs 
une do1nination étrangère , & font obligés de 
fuir leurs demeures & la terre où font les 
tombeaux de leurs pères, pour fe dérober à 
la tyrannie qui les opprime depuis plus de trois 
fiècles. 

Le pa.triarche d'Arménie a pour fuffragans 
une vingcaine d'évêques, pour la pluparr ûrés 
d'entre les moiues. Ces évêques paITent pour 
être 1.:s grands doaeurs des Arméniens, ce qui 
ne veut pas dire beaucoup. Au furplus toutes 
les dignités eccléiiafliques font mifes à l'encan 
chez les Annéniens. Les é,,·èques achètent leur 
office du patriarche, que lui-1nèrne a:chère le 
fien des l\ilaho1nétans. 

Les pri:tres féculiers de ce pays font tous 
mariés, ou du moins peuvent fe marier com1ne 
les laïcs; il leur eft feulement défendu de 
àirela mette durant les fept premiers jours de 
leur mariage~ & de voir leurs fe1nmes plutôt 
que fept jours aprè_s ravoir dite; rnais cette 
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--- contrainte n'a. lieu que puur une fois. Il efi 
Armé:ie. libre enfuire à ces prêtres d'en ufer comme 

bon leur femble. Pour ce qui efl.: des moines,. 
ils gardent le célibat; auffi.tôt qu'un de ces re-
ligieux a pris l'habit monacal, on le féqueftre 
pour quarante jours , dans un lieu où il ne 
parle à perfonne, où même la clarté du foleit 
lui efl: interdite; une abftinence de deux an1 
fuccède à cétre quarantaine, après quoi il peut 
manger de la viande & vivre en tout comme 
c f \ \es· con reres. 

Au f urplus , la religion de ces peuples ne 
confifi:e guère qu'en pratiques habituelles & 
de routine; on leur apprend, dès leur enfance, 
à faire le .figne de la croix, à dire Chriflous, 
à jeûner, c'e11Aà tout, & ils f~ figurent que 
c'efi: aiîez; leurs jeûnes font très-longs & très· 
fréquens; ils f0nt à' ailleurs 6 rudes, qu'on 
n'imagine pas cuinrnent ces peuples peuvent 
y f uffire. Il eit rare de voir un arménien ab· 
jurer fa religion : efclave . des Mahométans, 

, '\. . , . . 
vexe par ces rnanres 1mpeneux , cette nauon 
n'_a jamais varié dans fon culte.: il eft encore le 
même qu'il fut il y a èouze cents ans. 

Les revenus du clergé arménien font très· 
coniidérables ; & ce qui contribue à les rendre 
tels , le croirait-on ? c'eft la vente des fainres 
h_uiles; on ne peut compter toutes les vertu& 
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f pirituelles que leur attribuent les chrétiens de~~~~ 
ce canton : aucune maladie de l'ame, felon 
eux, n'y peut réfi.fter: d·après cette idée , que 
le clerb~ a foin d·entretenir , le débit de cette 
marchandife fecrère efl: immenfe ; le patriar-
che la vend aux évêques & aux prêtres , & 
ces derniers au peuple. Il eft égaiement libre à 
tous les chrétiens de ce pays d'exercer publi~ 
quement leur religion ; les Mi.:Ldmans, occu· 
pés de leurs fréquentes ablutions, & de leurs 
nombreufes prières, laiffent paîfiblement les 
Arméniens fe conf'-lmer par leu1s macérations 
& leurs jeûnes continuels. 

Un des principaux pèlerinages de cette na-
tion, eft un couvent qu'elle nomme dans fa 
langue le monajlère des apôtres , il· eH: fi.rué au 
pied de la montagne , où l'on prétend que 
l'arche de Noé s'a; rêta : les Arméniens croient 
que ce· patriarche fit, au lieu même où eff: 
fic~1é ce couvent, fa première den1eure & 
fes premiers f acrifices : après le déluge, la 
dévotion de ces peuples pour ce féjour eil: 
extrèine , c'eft leur terre fainte ; la fource de 
cette vénératioo efl la croyance où font les 
Arméniens , que cet antique & célèbre vaif ... 
feau qui portait le fecond père du genre hu-
1nain, & route fa famille , eft encon~ fur la 
pointe de cette n1ontagne: ils a1outent que 
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Dieu en a interdit l'entrée aux hommes; & , en 
effet, il f.;rait difficile qu'aucun homme par-
vînt jufques-1à. Il fuffirait des ft '.lls obR:acles 
naturels , pour l'en empêcher, & vraifembla· 
blement il n'en exifte pas d'autres: ce mont 
~ft perpétüeliement couvert de neiges , qui ne 
fondent point, & dont une partie eH: peur-
être auffi ancienne que l'année qui fui vit celle 
du déluge même. L'écriture dit fin1plement, 
que l'arche s·arrêta fur la n1onragne d'Ararat, 
~ il parait qu'on s'accorde afft:z générale1nent 
à dire qu'Ararat n'ei'l autre chofe que l'Ar~ 

' . men1e. 
Si on en croit quelques auteurs, entr'autres, 

Phiftorien Jufeph, on montrait de leur rems 
le-s ref"Les de l'arche, & on prenait comn1_e 
préfervatif Jalutaire la poudre dont elle était 
enduite ; ce fait contredit ropinion des Ar-
~dniens : ils difént qu'un mairie d'Onmaoin, 
rom1nd Jacques' & qui fut depuis évêque de 
JVioribe .. réfolut de parvenir jufqu~au fornmet 
,de la montagne dont il s9agit, ou de périr dans 
ce hardi dt:iîein: il arriva, non fans peine , 
:jufqt.'c:.u milieu du mont : il crut mêtne pou~ 
:vpir paffer outre; mais , chaque inatin, il fe 
.r.etrouvait au n1ême endroit, d'où ii était pani 
la veille : enfin, Dieu touché de fa perf~v.f
.iance, lui· ei.voya, par un ange , une pi~ce 
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de i•arche, en lui ordonnant de renoncer à une~-~~~~ 
enrreprife qui était conrralfe à fa volonté, & , 
par conféquent, au-deil'us dès forces humai-
nes : F Jur moi. je fuis perfuaf!é qu'l]n ange 
eft fort peu néceffaire pour en1pêcher les hum• 
me;; trop curieux d'arriver au fommet de cette 
affreufe montagne, & que, pour qu'ils y ar-
rivaffent, il faudrait que lui-même les y tranf-

" portar. 
Le 8, au matin, le gouverneur m'envoya 

complimenter, & me fit. dire que j'etais ie 
. bien-venu : le 10, il me fit prier avec tant 
d'empre:!fement, d'aller le voir, & de lui por· 
ter une partie de mes bijoux, que je ne pu~ 
différer : je le trouvai dans un grand cabinet 
fort propre & très-éclairé; il me fit beaucoup 
de careffes : il paiTa une heure à me demaqtj 
der des nouvelles d'Europe ; me fit beaucoup 
de quefrions fur les dernières guer~es & fur· 
les dif pofition'i a au elles des états chrétiens : 
il me parla auffi des fciences & des nouvelle3 
découvertes; il paffa une autre heure à con-
fidérer les pierreries que je lui fis voir : il en 
raifonnait en homme qui s'y connaîffait bien: 
il met à part tout ce qui lui convint , & me 
retint à dîner,-: le dîner fini, je pris congé de 
lui : il commanda en ma préfence à un offi-
cier, d'aller au c.ar.avanferail, dire aa concierge· 
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~~!!!!!!!!!!! qu'ùn eût grand foin de ·moi : il eut encore 
Armé11ie. la bonté de dire à cet officier, qu'il le faifait 

mon méhe1nander : on die qu'un méhemander 
eft comme un gentilhomme fervant, & qu'on 
en donne à tous les étrangers de condition pour 
veiller fur feurs be foins. 

Ce gouverneur efl: Beîler-beg, c'efr-à-dire, 
feigneur des feigneurs : Qn appèlt: ainfi les 
gouverneurs des grands gouvernemens: le 1 r , 
ce feigneur m'envoya inviter. :i la noce du 
frère de fon intendant, où il était; je le trou-
vai fort gai & fort content ; je demeurai trois 
heures dans ia falle du fefl:in , où il· n'y avait 
que neuf perfonnes, outre le marié & fon 
parrain, magnifiquement vêtus, & portant un 
t~rban garni de pierreries : au-devant de la 
tllle du feflin était une cour couverte de ten-
tes, où je trouvai , en entrant, des luteurs 
& des gladiateurs qui divertiffaient la compa-
gnie : les luceurs font nuds, à un petit cale-
çon ptès, fait de cuir & très-ferré : ils ont le 
caleçon & tout le corps oint d'une huile mê-
lée de. poudre de Hanna,, ce qui les fait paraî-
tre peint~ en orange. 

Le divertiffement de la lutte ayant duré une 
heure, on fit retirer les atleùrs. La cour fut 
~ur-le-c.hamp couverte de très-beaux tapis; on 
introdu1fir la grande bande des muficiens & 
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celle des danfeufes : on ne fait point de fête ·~~~!!! 
en Perfe & dans les Indes fans les y appeler~ Arménie. 

les pièces qu'elles repr~fententroulent toujours 
fur <les '"ujets amoureux. 

Les plus nouvelles aarices ouvrent la fcène 
qui commencé par la peinture de l'amour 
dont elles décrivent les charmes : elles y en-
tremêlent des épifodes, où l'on trace des por-
traits des plus beaux hommes & des plus bel· 
les femmes, & c'eft là le premier aél:e. On 
voit, au fecond , la troupe f éparéi; en deux 
chœur-;, · repréfenrer, l'un les pou duites d'un 
amantpaffionné, l'autre les dédains d'une fière 
rnaîtreffe; li:! troifième dépeint l'union & l'ac-
cord des amans, & c'eft dans ce moment que 
les aarices déploient tout leur talent,&. qu'elles 
épuifent routes les reff·Jurces de leul' art ; les 
chanteurs & les joueurs d'inflrumens fe tien-
nent _debout, s'approchent des aél:rice:> , & 
cherchent,. par leurs fans, à les animer & à 
les tranfporrer comme· hors d'elles-mêrr.es; 
ceux en qui il refte quelque pudeur, font 
obligés de fe détourner, parce qu'ils ne peu-
vent foutenir ni l'effronterie ni la licence de 

. ces derniers aaes. Comme parmi ces aarices 
& ces muficiens, il y en a qui connai!f ent 
tout le monde; elles atfaifonnent leurs pièces 
d'anecdotes ou de defcriptions au goût de ceux 
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~"".!:!~~ qui les font venir, ou qui doivènt _les payer: 
Arménie. une chofe commune enrre elles , c'efl: de s'ap· 

peler d'un nom qui marque le prix qu'elles 
ont mis à leurs faveurs : la dit tomans, la cinq 
tomans, la deuxtomans; un toman -vaut qüinze 
écus de notre monnaie : il n'y en a pas une 
qui fe donne à moins d'-un toman, & quand 
elles ne le valent plus , on les fait fortir de la 
troupe, & on en n1er une autre à leur piaèe. 

Les femmes publiques en Perfe font très• 
reconnaiffables ; leur ~oile efr plus c0urt & 
moins clos que .celui des autres; leur conte-
nance & leur port les font cGnnaître ·.au pre-
mier regard; leur nombi·e n'efi: pas fort grand 
dans les provinces ; mais à lfpahan ~ Ta ville 
capitale, il efl: exceffif; elles payent tribut & 
font un corps qui a fon chef & fes rnagif-
trats, on les enregi!lre: c'eft la coutume d'en .. 
voyer l'argent à ces fortes de femmes , en les 
envoyant chercher; lùrfque c~efr feulement· 
pour les faire danfer, on s'adreffe à la· fupé· 
rieure, à qui Ori remet deux pifioles pour châ;.; 
cune: on leur fait un préfen~ , quand elles :a11t' 
bien danfé : quand c'eft par débauche, qu'on 
en fait venir quelqu'une, il faut lui envoyer 
fon prix réglé : elle vient à cheval ·avec ùbe 
ou deux fervantes & · un laquais : il lui· eft: 

auffi 
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auili permis d'emporter tout ce qu'elle peut du~~~~ 
lieu où elle enrre. Arménie, 

Le gouverneur me pria enèore à dîner, 
le 14 &'. le I 5 ; il ~e faifaît beaucoup de ca-
reffes, dans le deifein d;avoir bon rharché de 
moi : il n'eft pas concevable combien de baf-
feîfes font ces grands f eigneurs, quand ils ont 
quelque intérèr à d;i1nèler ?Vec des gens fur 
lefquels ils n'ont point d'autorité. 

Le 21 du mois, qui était celui de mars, 
farrillerie & la garnifon de la fortere.ffe firent 
trois décharges t pour annoncer & pour célé-
brer la fête du nouvel an : on i'annonce tou-
jours au moment que Je folei1 enrre dans le 
figne du bélier , f oit de jour, foit de nuit : 1e 
'.2.2, aprè5-midi, je fus au palais fouhaiter la 
bonne année au gouverneur : je lui fis pré-
f ent d'un poignard à manche & à gaîne d'i-
voire : c'eft en Perfe une coutume , & pref-
que une loi de n'approcher aucun grand , ce 
jour-là , fans lui faire un préfent : il fit en-
fuite apporter tout ce qu!l avait mis à part 
parmi mes bijoux : je lui vendis quarante 
montres & lui en fis bon n1arché; mon inten-
tion était de me le rendre favorable. Il m~en· 
voya auffirôt chez fon tréf orier, recevoir l'ar-
gent: pendant qu'on le comptait, il vint, te-
nant à la main un grand miroir de cryilal de 

T 01ne XXf? II. 0 
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!!--!"'. ~·~-~-~roche r-noµté en _o.r, qu'il avait choifi parmi 
Arménie. ceux que je lui avais fait voir. Il rne dit que 

. & ··1 ~ 11 • l'he _. re étau bonne, . _ q u 1 '-a 1aa encore 
faire marché de cette p!èce : je ia lui laiff"'i 
pour cinq cenrs écus , qu'il n1e fit corn pter fur-
le-cham p. Les Perfans font fo;t infafués de 
l'a~lrologie judiciaire , ~x. ils rapportent à l'in-
fluence des afhes i:ous les bons & tous les mau-
vais f uccès, quand deux ailres, appelés benins, 
font en conjonaion: c'efi: ce qu'ils appèlent la 
bonne heure: tous les jours de l'année font, 
à leur dire, heureux ou malheureux : où ., pour 
parler comme eux, noirs ou blancs; ils ont la 
même opinion fur les heures : c'eH: ce pré-
jugé qui leur infpire tant de crainte de l'en-
chanternent &:. du charme , tant de croyance 
aux talifma,ns, & tant <le confiance aux amu· 
letr:es; ils les co1npofent avec des paffages de 
rakoran. des priires mêlées d.; rennes ca-
balifl:iques ; le tour écrit fur un papier de 
choix, ainfi que le rems & le lieu : ils les por-
tent au cou, à la ceinture , n1ais plus cotn· 
munément au brd.5. entre le coude & l'épaule; 
il y en a q.ui portent _ces fortes de papiers 
da~s des petits étuis d\1r ou d'argent po u:rles 
mieux conferver , & afin de n'être jamais obli-
gés de les ôter ni jour ni nuit, pas même en 
fe met~<:nt dans le bain: j'ai vu des gens por .. 
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ter ainft cout l'alcoran ; enfin, il y a de5 gens !!!-~~~ 
qui les attachent au cou des bêres & aux ca~ A.méllie-

ges des oifeaux • même aux boutiques. dans 
1a pe.Jé,e, que cette prêcaution attirera lt:i cha-
lans. ' 

Le 3, j'allai voir le gouverneur, & le fupp 
pliai de me donner la permiffi0n de partir ~ 
étant preffé de me rendre à la cour : je lui 
demandai en même tems de vouloir bien per-
mettre au fieur Alaric de n1'acco1npagner juf· 
qu'à Taurii : je le veux bien, répondit ce 
feigneur ; je lui recommanderai d'être votre 
mehemander, ou condu.aeur~ Le 5, le gouver-
neur alla au camp qu'il avait fait drelfer à une 
lieue de la ville dans une vafte & belle prai- · 
rie toujours coyverte de fleurs pendant la belle 
fai{on. Les deux fleuves qui baignent les en-
virons <l'lrivan y ferpentent agréablement,. & 
y forment plufieurs petites îles : les tente.s 
du gouverneur étaient magnifiques: le qiJar-
tier de la princeffe fa femme, ceux des plus 
confidérables pçrfonnes qui les accompagnaii;nt 
étaient féparès, & chacun dans une île; il$ 
communiquaienr les uns aux autre~ par des 
pontsvolans: lesgrandsduroyaume font dans l'u• 
fage d'aHer ainfi paiîer le printems à la campa· 
gne:l 'a près·midi je fus au camp prendre congé dµ 
gouverneur; il me Jii: mille honnêtetés , & me 

0 -~ 
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, donna, en me quittant, deux lettres de reGom..r 

· A.rménie. mandation pour. fes deux fils , qui étaient alors 
les uniques favoris du rgi. 

Le 8 , une. heure avant le jour, je partis 
d'Irivan ; je fis quatre. lieues à travers des 
côteaux & des vallées. Le 9 & le ro, nous con-
_tinuâmes cette route , & le I-I , nous paftâmes 
un fleuve nommé Horpafoui, qui arrofe tou-
tes les terres voifines : il fépare le gouverne-
ment de cette partie de l'Arménie dont lrivan 
eft la capitale, d'avec celui de cette autre par-
tie donc Nacchivan eft auffi la capitale. 

Cette feconde ville n'efl: que l'ombre de ce 
qu'elle fut autrefois: certains auteurs affurent 
qu'on y comptait jufqu'à quarante mille mai-
Jons ; à peine en trouve-t-on deux mille au-
jourd'hui : le milieu de la ville eft ce qu'il y 
a de mieux bâti ; il offre plufieurs bazars, de 
grands caravanferails, des bains& d~autres édi-
fices publics, mais la plupart font plus utiles 
que magnifiques. Si on en croit quelques au-
teurs arméniens, Noé fut le · fonda~eur de 
Nacchi;tan, & y établit fa demeure après . le 
déluge; ce ne peut être là qu'une conjec-
ture : celle qui porte à croire que Nacchivan 
eft l'ancienne Aftarate , efl: fondée fur la vrai-
f en1b.lance & fur une hifloire qui fe conferve 
dans le plus célèbre monaflère de l'Arménie. 
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Ce fut Abas-le-Grand, qui ruina & dépeupla~~~ 
Nacchivan, après l'avoirconquife fur les Turês: Arméni&.. 

il en ufa ain:fi, parc~ qu'il n'efpérait pas pou· 
voir L garder. 

Le I 3, nous parr1mes de Nacchivan; le pays 
que nous traverfàmes eft fec & flérile, & nous 
couchâmes fur le bord du fleuve Axare ; on 
le pa!fe à Julfa la Vieille: c'ét,ait autrefois une 
ville . con:fidérable; ce n'efl plus aujourd'hui 
qu'un amas de trente à. quarante maifons ou. 
aabanes. Rien de plus hideux que ce canton ; 
il n~offre pas un feul arbre ni aucune autre 
forte de verdu.re. 

Le 14, nous fîmes cinq lieues dans un pays. 
parfemé de colJines, laiffant à gauche cette 
vafl:e ca1npagne qui a été le théâtre des ba-
tailles fanglantes qui fe font données dans ces. 
derniers fiè~les entre les Perfans &:. les Turcs ... 
Le. I 5 1 nous arrivâmes à Marant: cette ville. 
efl compofée d'environ deux mille cinq cents 
1naifons, &. prefque d'un pareil nombre de 
jardins; ce qui fait p1us que doubler fon éten~ 
clue : cette ville eil affez belle,. fans rien offrir 
de remarquable , fi va.us en exceptez une tra-
dition arménienne, qui porte que l'rlarant fut 
lé lieu de la fépulture d~ Noé. 

1'/Iarant efl: fi.tuée au bout d'une plaine qui 
:peittavoir cinq_ lieue_s d-e long fur uned@large-~ 

" 0 ,' 3. 
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"'-- _ .. _ & traver{ée par un petit :fleuve dont on a tiré 

Armi!nie. plufieu rs ruiffeaux pôur arrofer des terres & 
des jardins ; les fruits de ces jard;ns font les 
meilleurs ,. &. cette plain<". ]a plus riante & la 

. plus fertile de toute la Mèdie ~ on y trouve 
jufqu"à de la cochenille " produ1ion rare & 
précieufe. 

L'Araxe fépare l'Arménie de la Médie ; ce 
:fleuve célèbre prend fa fource dans Ja mon· 
raane d' Ararat, la même où l'on dit que s'ar-n 
tèra l'arche de Noë; dela il fe rend dans la 
mer Cafpienne : ce fleuve efè fi rapide & fi 
fdrieux? fur~rout dans certains tems de l'année,. 

.qu'aucune digue n'y peut réfifter. 
La l\IJ édie reçoit dans un petit efpace le 

froid & le chaud; le premier fur les n1onta• 
gnes , le fecond dans les plaines ; le produit 
des terres varie comme la température.,. fer .. 
tiles dans un endroit jufqu'à l'abondance~ fté 4 

rile~, clans d'autres, jufqu'à la difette:les endroits 
!h!rile$, co1nn1e il arrive d·ordinaire, fur-tout les 
n1ontagnes, nourri fient d'excellent gibier ea; 
quantité~ l'air y eft très-fain • rnais JTioirrs falu-
taire dans les plaines , fur-tout vers la meJ 
C,1fpienne; les environs y font fouvent inon-
dés par le debordement des fleuves qui s'y 
jètènt, t't infeflés par une multitude d'infeaes 
tr~s-incommodes. 

Lot mer Caf pienne eft un grand lac ,· dont 
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l'étendue & les bords ont été très-mal connus ""-'- _a 

p1r les anciens, & ne font décrits avec peu de Arménie. 

jufl:effe, que très-récemrr,ent par les modernes. 
A voir ·: nombre & la grandeur des Be:ives 
qui s'y jèrent, on ferait tenté de croire qu'elle 
n0 peut abforber toutes ces eaux fans s'eri dé-
charger par une con1rr.unication, fouterraine 
avec l'Océan. Les anciens ont in'a"iné des 1'::.' 

gouffres , que des modernes ont renouvelés: 
mais d'habiles phyficiens ont calculé que l'éva· 
porarion fuffit pour entretenir cette mer dans fa 
mefure ordinaÎïe; elle et1 très-peu faL'.e f;..ir !es 
côtes , perpt'.tuellernent b~ignée par les eaï.2x 
douces des fleuves~ & abonde eITT poilions de 
beaucoup d'ef pèces, dont quelques-uns lui font ~ 

particuliers. 
Les montagnes de la 1vl édie, hautes & ru-

des, f0nt la plupart comrr.e des bornes po-
fées entre les province~, & ne laittent que 
des paiTages étruits femblables à des portes. 
Celles qu'on appèle portes Cafpiennes ~ fant 
un fujet de dif.:,u!Îlon entre les géographes. 
Ptolomée les place entre la Nlédie & l 'Armé-
nie; rlflamifrne a un refpeS: partici.Jii;;r pour 
les portes Caf piennes ; ce ref peEl eil fLJndé 
fur 1·opinion que l'ange Gabriel y traça de fa 
main un mur farneux qu'on n1onrre dans le 
.pays,.&, dont l'origine remonte à la plus haute 

0 1f 
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--"""·-'-___ antiquiré. V ne tradition afîez commune pré-; 
Armènie. tend que l~ prophèr~ ne parlait ja1nais de cettf! 

contrée que Cl.ans les ~erm.es les p~us refpec-
tu~ux, ~ que peu av?nt fa mo~·t, i~ en avai~ 
recon1n1ai::idé la çonquête à f~s g~nér~ux & à 
fes <lifciples; que_lques·un.e,;, de fr;:s feB;es hé--: 
~érodoxes , parmi, les mu fulma,ns. ,_ regardent 
ces rzgions comme bénies du ciel d'une ma"'.' 
uière f pécial.e ; elles en ordonnent le péleri"'.' 
nage, & , ce qui eft plus étonnant encore, elles 
vont jufqu''à inettre leur fainteré au,-de!f us de 
celle dl!s cl.eux cités de l' ,<\.ra pie. 

Dan_s quelques co.ntrées où le bled manque,, 
1.es habitans fo.nt du pait.1 avec de.s amandes 
fèchi:s ; m;,ii_s les parties m~ri.dionales produi-
fenr du grain & tout ce qui ef!: néceffaire à la 
vie , avec la plus grande abo.ndance , fur~tout 
Ç' excellen~ vin ; ce çanton , où éft aél:uelle-
ment la ville de Taµris, efl: appelé le jardin * 
de la Perfe : dans çe beau pays était bâtie 1a 
famf'.ufe f,,:batane _, · dont on ne. connaît plus 
la place ; elle ét~it conflruite fur une montagne 
~n rond~ eato.urée de fept murailles concen· 
triques; leurs fom1n.ets s'élevant au-deifus rune 
de l'autre, étaient p.eints de diverfes couleurs., 
qui, de loin lui do~1naient un afpeél fi,ngulier &_ 
~gréable. · 

~.e r~, 1_10us {11nes. qua~r~. lieues.'- to,uj~u~41, . . . 

1 



D E S V 0 Y A G E S. 217 
tournant entre des montagnes qui s'approchent ~~~~ 
fort en quelques ~ndroits, mais qui r::e fe joi- Armènie. 

gnent nulle part; le fair, le fieur Azarîc , cet 
honnête homm~ arménien, prit les devans 

~ ~vec n1es paffe-porrs , & la lettre de recom-
:i man dation que f avais ; je le chargeai de les 
il montr?r au douanier de Tauris, & de le prier 

de ma part, de donner ordre qu~on me lai!fàt 
pa!Ter ayec mes gens ; je tra,uvai le lende-
main qu'il s'était bien acquitté de la comnlif· 
fion : ce jour-là , 17, nous arrivâmes à Tauris 
~loignée d'Ériv;n d'environ 5 3 lieues. 

Tauris fait pa·rtie de l'anci~n royaume des 
Mèdes; on affure mên1e qu'ellt;! en fut dès-
lors la caoitale. Tauris n~efl:, dit·on ~ autre 

l - -

çhofe que la fameufe Fcbatane, lxhie par De-
jocés. On fe rüppèie fans doute l'hiH:oirc de ce 

, prince, qui, d..i rang de sin1ple particulier~ 
, 'l ( 1 " , 1 ' Il • se eva ,ur e trone; cer exen1p e n eit point 

. . l' 11 d . , ,~ r:ire; n1a;s, ce qui ~u: avantage, c ert que 
Dejocés ne devint roi, que parce qu'il s'était 
acquis la réputatio1:i d'ho1n1ne jufie, choix bien 
remarquable chez un peuple au{fi f~roce & 

rr: . 'cl. f . i · ' l' ' . 1 l\IÎ ' l 1 au1n 1n 1 cip 1ne que • ·era1ern es r;1enes: es 
,,malheurs auachés à la monarchie, leur firent 
connaître les befoins qu'ils avaient d'un chef, 
& celui qu'ils avaient choifi remplit leur at-
tente; il leu:i; donr.a des lois, & q_ui plus eft, 
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e- ''.: ,.,~ ... des mœurs: l'hiR:oire nous a tranf mis une par-
.Arm~uie. tie des révolurions qu'éprouva depuis ce 

royaume; il eîl enfin redevenu province de 
celui de Perfe, comme il rétait faus les pre .. 
miers fucceffeurii de Cyrus. 

La ville de Tauris efr fir.uée au bas d'une 
montagne qu'on croit êffe' le mont ()ronre, 
forr fou vent cité chez les auteurs anciens; un 
petit fleuve, nominé Spingtcha, palfe au tra-
ven àe cette ville; un autre plus confidérable 
que n 'el.1 la Seine à Pari:;:, la cotoie au fep-
renrrion; l'eau en e!l falée durant fix mois de 
rannée. C\:fl: alors qu'il efl groffi par des tor-
rens qui, avant de s'y jeter, pa:lfent fur des 
terres couvertes de f~l. 'f auris renferme quinze 
mille maifons .. & un pareil nombre de bou-
tiques; ce qui forme deux genres de bàti:nens 
féparés: les boutiques font placées au centre 
dt: la vi!ie. clans des rues voûi.ées • très-lon-
gues & rrès~trrges., & de quarante à !:Ïnquante 
pieds· de hauteur. Ces lieux, qu'on nomme 
ba\ars ou marchés, font éclairés par des dôn1es 
& remplis d'une infinité de mar~handife:;; leur 
forrne inrérieure, jointe au peuple nombr~ux 
qui les fréquente, ofh·e un coup~d'œil des 
plus frappans. A l'égard des tnaifons, elles oc-
cupent le coHtour & l'intérieurde cette vafle 
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ciré , la f econde de la Perfe, en richelfe , en ,....,,;,,· ,,...,_.,..,..._ 
grandeur , & en nombre d'habîtans : on y Arménie. 

compte ju.fqu'à trois cents caravanferails, & 
chacun r 'eux peut contenir trois cents per-
for.nes : ces caravanferaih qui devaient fervir 
d11ôrellerie aux étrangers ., ne leur fervent 
que d'afyle; car ceux-ci font obligés de four-
nir eex-même<l à leurs autres befoins; en re .. 
vanche , il y a trois hôpitaux, dans lefquels 
on donre à manger gratis deux fois Ie jour 
à tous ceux qui fe prèfentent. Je n'ai vu 
à Tauris que peu de ;naiions ou de palais 
magnifiques; j'y ;ii vu, au contraire, beau-
coup de belJes n10fquées, une, ent~'autres, 
dont tout le dedans & u1~e partie de l'extérieur • 
font dor;;is: la rr:ofquée ~ qu'on nomme celle des 
<leu:x tours., n'ei1:: retnar 1uahie que par ces 
tours mêmes ; elles for.t d'une architeéture 
fir.gulière~ en ce que la tour f upérieure a beau-
coup plus rl'érendue & de diamètre que celle 
qui lui fert de b3fe: le nombre total ries n1of-
quées de Tauris efi: de deux cent cînq:1ante î 
on voir, au bout & à l'occident de la ville, 
un très-joli hermitage que les Perfans nom-
ment les yeux d'Ali. ('et Ali , gendre èe 
A1ahomet, ·était, difent fes feâateurs, le plus 
bel homme qu~il y ait jamais eu; c"efl: par 
eetre ::;-aifQn que , lo.rfqu'ils veulent dèfigner 
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~~="""~·une belle chof.:: 7 ils rappèlent les yeux 
Anlk'nre. d'Ali. 

Les ruines for1t trè;; .. fréquente' dans une ville 
qui a effuyé tant de fiéges & tant de révolu .. 
t~ons ; il y a peu de rochers & de pointes de 
n1ontag1;1es voifines de Tauris, où l'on, ne re-
n1arque des re!les de forts ou d'autres édi-
fices. Le palais des derniers rois de Perfe était 
:fitué au midi de la ville ; celui où logeait le 
çé1èbïe Cofroès était placé à i·orient. 

Une chofe qui m'a le plus frappé, efl: l"é .. 
~endue de la place d'armes -de Tauris ; elle · 
pourrait. contenir plus de trente mille perfon-
nes rangées en bat:tille. Elle efl: auffi des plus 
fi·équenrées '} f:Jr.,.tout les foirs : ç'ef!: le tems 
où le rnenu peuple vient y jouir de différens 
f peaacles ,; tels que les tours· d'adreffe & les 
bouffonneries des faltinbanques , les combats 
de taureaux & de béliers , les danfes des 
loups. Ce dernier paflè-tems efl; un des plus 
agréables pour les· fpeaareurs dont nous par-
lons. Ils ont auffi <l'es luteurs • & qui plus 
eft, des aaCLJ,'3 qui récitent Certains IDOfCeJUX. 
de poéfie. T e:s furent les pre1niers e:ffais dra· 
rnatiques chez ]es Grecs & même chez nous . 
.l'Jais je db~ite que Tauris p.roduife jamais un 
Sophocle ou un Corneille. 

On _peut év~i\uer le nombr~; des· hab.itar.s 
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àe Tauris à trois ou quatre cents mille, par-~~~:!!! 
mi lefquels il fe trouve beaucoup d'étran- Arméme. 
gers : c'eft une vi]e des plus commerçantes 
de l'Afie , & une de celles où l'indufl:rie eft 
la plus florilf ante ; elle efl: remplie de mériers 
en coton , en foie & en or: on y emploie par 
année jufqu'à fix mî!le balles de foie ·, & on 
y fabrique les plus beaux turbans de toute 
la Perfe. Un autre avantage non moins réel , 
c'efl: rabondance. des chofes néceffaires à la 
vie & même au luxe. Le pain , Ja viande, 
le gibier , le. poiffon , la volaille s'y vendent 
.à très· bas prix. Il croît jufqu'à foixante fortes 
de raiiins aux environs de cette ville~ 

Ces mêmes environs offrent encore de v.aJ!::es 
carrières· de marbre blanc , une mine de fel 
& une mine d'or. On y trouve auffi une quan-
tité d'eaux minérales. L'air q;.i'on refpire à 
Tauris efr extraordinairement fec , mais fort 
Jaïn ; le froid y efi: plus vif & y dure plus 
long-tems qu"en beaucoup d'autres endroits de 
la Médie : c'efl: que la ville efl: expofée au 
nord, & dominée par des montagnes, qui, 
durant neuf mois de l'année., font couvertes 
de neige ; mais il y pleut rarement pendant 
l'été. 

J, 11 . 1 ' T . ' 1'1 ' • ' a a1 oger a aur1s a no1p1ce aes capu· 
cÏni. qui étaient venus au-devant de moi. Je 
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, ,,. tins mon arrivée fecrère une qu.inzaine da 

.Acméni~.· jours , afin de me donner Je rems q;;i m'é-
taie néceffaire pour metrre rr~s aff.;îres en 
ordre ; ce que je n'avais pu faire depuis ma 
déroute en Mir.grelie. Après avoir fait quel .. 
ques affaires avec les feigneurs du pays • je 
me mis en route le 28 avec on officier du roi; 
il avait quatorze chevaux & dix valets. Le 29, 
nous fîmes cinq lieues à travers une plaine 
charmante & remplie de viHages. Le Ier. juin, 
nous arrivâmes fur le bord du fleuve Miana; 
nous fûrnes long-rerr.s à trouver le guai, & 
à faire paifer, nus bagages après quelques heu· 
res d~ marche. Nous paffâmes le 2 , fur un 
beau pont, un grand fleuve nommé le fleuve 
dore; il fert de bornes à la Médie & au pays 
des Parthe8. Ce pays efl: la ph.ts grande & la 
prc:n1ière province de la monarchie perf2ne; 
elle a deux cents lieues de longueur & cent 
cinq:..1ante de largeur ; elle concient plus de. 
inontagnes que de plaines ; elle n'efl fertile 
que dans les cai.npagnes où il y a de l'eau. 

Nous fin1es dix-fept lieues les crois juurs 
fLiÎvans , & nous arrivâmes à Zérigan : c'efr 
une petite ville ; mais les . ruines & les mazu-
res qui l'environnent, annoncent q;;,\elle a été 
beaucoup plus con1idérable: T amerla~ la décru-
.fit entièrement; ce n'efl: que depuis .cent ans 
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qu'on s'efl occupé de la rebâtir.. Le 6 , un , ___ _ 
che1nin uni & agréable, percé à travçrs une 
plaine riante , nous cunduifi[ à Switanie. Cerre 
ville efl: fituée au_ bas d'une montagne ; eile 
paraît àe loi!1 fort jolie , & bien confrruite ; mais 
on f:: détrompe , qliand on y efi: entré: il y a 
q uelqi..:es édifices publics confidirables , l:\. eile 
renfilrme trois mille maifons. Il y a peu de 
villes au monde où ro:'1 voie de plus valles 
ruines. 

Le 7 , nous fîmes fix lieues dans un pays 
encore plus beau ; & le 8, la laffitude de nos 
chevaux nous empècha de paîfer Ebber: c'efi: 
une petite ville , à ne compter que les mai· 
fons ; mais elle a tant de jardins, é_'.(. ces jardins 
font fi grands, qu'un homn1e à cheval efl: une 
den1i- heur;;: à la traverfer. Un perit fleuve 
qui porte le nom de la vill~ , palie au nïilieu; 
la fituarioo en efl riante & agréable ; les vi-
vres y abondent & font à bon 1narche. 

A Ebber ,# on commence à n'entendre plus 
parler que perfan dans les villes & dans les 
campagnes. Le 9 ,nous flmes neuf Eeues dans ce 
pays ferrile , & où le che1nin eft auffi beau 
& auffi uni qu'une allée de jardin. Nous laif~ 

fàmes Casbîn à gauche à cinq lieues de nous; 
f y fis un féjour de quatre n1ois avec l.a 
cour en 1674: en voici la defcription. 

Arménie. 
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Casbin efr une grande ville fituée dans une 

très • belle plaine ; elle a été autrefois en-
tourée de murs ; on en voit les ruines ; elle 
a douze mille maifons & cent mille habitans. 
La plus belle place qu'on y voir, c'efl: !'Hip-
podrome ou carrière pour· la eourfe des che-
vaux ; elle a fept cents pas de long & deux 
cent cinquante de large: le palais royal a fepc 
portes ; il y a au~deff us <le fa principale une 
infcription en lettre d'or , dont. voici le fens: 
que cette triomphante porte [oit toujours ouverte 
à la haute fortune , par la vertu de la confeffion 
que nous faifo'!s , qu .. il n ~Y a point d, autre dieu 
que Dieu. Il n'y a qu'une mofquée confidéra-
ble à Casbin : on y voit plufieurs beaux cara-
vanferails ; mais , ce qui fait.le plus grand or-
nement , c'eft le grand nombre de palais que 
les grands de Perfe y ont confl:ruits, & qu'ils 
habitent pendant les longs féjours que la cour 
de Perfe fait de rems en tems dans cette ville. 
Il ne faut pas oublier de dire qu'il efl: forti de 
Casbin plufleurs auteurs célèbres, entr'autres, 
Lokman., fameux par les fables qu'il a campo· 
fées; & qui reffemblenr fi fort à celles d'Efope , 
que des favans ont prétendu qu'elles ne fai-
faient qu'un feul & même ouvrage. 

Nous pardmes le to , continuant d'aller 
droit au midi ; nous panions toujours le foir, 

une 
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une heure ou deux avant ie coucher du foleîl. __ .. c __ _ 

On voyage généralemeu t ainfi dans tout l'O- Perse. 

rient durant le beau teins pour être à couvert 
de l'ard. ur du foleil , qui ferait accabiante 
pendant l~ jour. La nuit, on marche plus vite 
& on eI't plus alerte ; en arrivant on fe met 
au lit, & on regagne fur le jour pour d::>rrnir, 
ce que l'on avait perdu la nuit. 

Le II , notre courfe fur de huit lieues ; 
nous traverfàmes une be11e plaine couverte de 
villages & très-bien cultivée : on dit que c'eil 
-celie où fe donna une bataille entre Lucullus 
& Tv1ithridate, & que la défaite de Craif:.ls a 
rendu fi célèbre dans r'hifl:oire romaine. Le 12, 

après avoir marché pendant huit heures, nous 
arrivâmes à Sava; ville grande & à detni rui .. 
nee : vis-à-vis Sa.va ; du côté de l'occident, 
efl un pélerinage fameux par la dévotion des 
Perfans ; ih l'appèlent Samuel, & jls croyent 
que ce prophète y a été enterré : on a bâti 
fur fon tombeau un f uperbe maufolée au mi• 
lieu d'une mofquée magnifique. Au levant & 
à neuf lieues de la ville , on trouve les vef-
tiges de la ville de Rey_, fi célèbre dans tout 
l'orient pour fon antiquité & pour fa gran-
deur. Cette ville pattà\t, dans le neuvième 
fiècle du chrifl:ianifme , pour la plc;s riche & 
la plus peuplée de l'Afie ; & -fi l'on en croit 

To1ne XXVII. P 
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!! ..... ~~~·les géographes des Perfans & des Arabes , elle 

Peae. était divifée en quatre-vingt·feize quartiers,. 
dont chacun avait quarante-fix rnes , chaque 
rue quatre cents maifons & dix mofquées: 
il y avait de plus dans la ville ûx mille qua-
tre .cents colléges, feize mille fix cents bains , 
quinze mille tours de mofquées, douze mille 
moulins, dix-fept cents canaux , treize mille 
caravanferails. Cette defcription n'a pas la moÎn· 
dre vraifemblance ; cependant tous les auteurs 
orientaux s'accordent fur ce point , & leurs 
hifl:oires font remplies de titres fafrueux , d'é-
poufe du monde , de reine de l'univers, qu'on 
donnait à cette ville fuperbe. Les guerres qui 
s'allumèrent dans fon fein ., vers la fin du fixiè-
me fiècle du mahométif me , lui firent per-
dre fon ancien éclat , & les Tartares la dé-
truifirent entièrement. Rey , dpnt le nom & 
la gloire étonnaient l'univers, efr prefque igno• 
.ree aujourd'hui , & un voyageur qui confi~ 
<lère fes refres épars , a peine· à croire qu'elle 
ait exifré. 

Le i 3 & le 14, nous fîmes onze lieues qui 
nous menèrent à Corn ; en approchant de cette 
ville , nous fùmes furpris de voir dans la cam· 
pagne quantité de petites mofquées & de pe-
tits maufolées : ce font autant ·de chapellei 
où font inhumés & révérés les defcendans 
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à'..Ali. Corn efl une grande ville bà rje fur Je =~~ 
bord d'un fleuve ; elle efr entourée d"un fo.ffé 

11 

& d'un mur flanqué de rours à demi-ruinées; 
on a:lfu::. qu'elle contient quinze mille mai.-
Ions : fon principal commerce confifi:e en fa-
von, en lames d'épée & en poterie blanche: 
une des propriétés de cette poterie , c 'eft 
qu'f!lle rafraîchit l'eau & les liqueurs qu'on 
y verfe. 

Un monument fort curieux qui fait le plus 
bel ornement de la ville de Com _, c'efr une mof-
quée fuperbe , célèbre dans tout l'Orient , & 
où font enterrés deux rois de Perfe , Abas & 
Se.fi : on entre dans cette mofquée par qua-
tre cours ; la première eft plantée d'arbres & 
femée de fleurs ; c'efl: un carré long : l'allée 
du milieu eft pavée & féparée des parterres 
par une baluftrade ; il y a deux terratles aux 
deux côtés, elles font de la longueur de la 
cour • & hautes <le trois pieds ; fur chacune, 
il y a vingt chambres voûtées de neuf pieds 
en carré, une cheminée & un portiqùe ; dix: 
difliques en lettres d'or f:.ir le haut du por-
tail annoncent la defrinarion de ce monument. 

La. feconde cour n'eft pas fi belle que la 
pren1ière, mais la troifième ne l'eft pas moins; 
elle eft entourée d'apparternens, chacun à deux 
étages, d'une terraffe, d~un portique & d'un ca· 

p '.2 

Peno. 
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-~=••_:,...,.. nal; au milieu efl un grand bafhn, quatre gros ar-

bres en marqL;ent les coins & le couvrent de , 
_Jeurs feuillages; on entre de cette roiflèn1e cour 
dans la quatrième par un efcalier de rn?rbre 
de douze marches ; le portail en efl: magni-
fioue · il eB: revêtu en bas de marbre blanc 

l . ' 

tranfparent , femblable à du porphyre & à 
de l'agathe ; le haut fait en derni-dô1ne efl: · 
peint de n;iorefques d'or & d'azur; cette qua-
trièn1e cour a des chambres en, bas & aux 
cô::és_ avec des terraffes & des portiques ; ce 
font les logen1ens des gens d' églife , des ré-
gens & des étudians, qui vivent des revenus 
de ce lieu facré. 

En face eft le corps de l'édifice ; il con-
fiite en trois grandes chapelL;s fur une ligne; 
celle du milieu a une entrée de dix-huit pieds 
de profondeur: c'eflun portail de marbre blanc; 
le haut , qui efr auiii en de1ni-dô1ne, efl: in-
crufté en dehors de grands carreaux de fayence 
peints de n1orefques ; le dedans n'ei.1: qu'or 

- . 
& azur. La porte, qui a douze pieds de hau-
teur & fix de largeur , eft de marbre tranf-
parent ; les barans font revêtu~ d'argent ci-
zelé, avec des plaques de vermeil ; la chapeile 
efl: 08.ogone furmonu~e d'un beau dorne ,; le 
bas de la chapelle, à la hauteur· de tix. pieds, 
'efl revêtu- de grande-s tables de porphyre ondé 
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avec des fleurs en or & en couleurs ; le haut 
efl: couvert· de morefques d'or & d'azur , f~r 
lefquelles font infcrites des fentences & tlt!s. 
[ . . f '' ,. . ' rr , a pirations ur 1 amour d1v1n : au-oenus ci:.i 

dôn1e s'élève une grande aiguiile, furn10rnée 
d'un croiffë.nt ; cette aiguille efl:. compofée de 
b0.)ules de diverfes groffeurs , pofées l'une fur 
., & ' . d' b . 1 d . l autre, " parait en as avoir p.us· e v1r.gt 
pieds de haut avec le croiiîant : le tout eit 
d'or fin; les Perfans difent que tout eft inaf-
fif : voici q11elques ._. unes de ces infcriprions 
<lont j'ai parlé. 

Tout ce 
Dieu & 

qui n'efi pas Dieu n'e/l rie:z. 
c' e;1 affez.. 

Toute louange _, non rapportée à Dieu, ~/l 

vaine ; et tout le bien qui ne vient pas de lui 
.. ,fl. .. b d 1 • n 0" qu une om. re e ozen. 

Le dévot ne doit pas aimer Dieu en vue de 
l . r L' . r; , . d' , j', a reco:npen1 i::. a1nJ.1zt quz 1 e pu:zuzt t't.re .:-

' d ;' 1 • " ' • • • pare e J on 001et ~ u- vouarazt tou1our;; vzvre 
d l .. . c l . ·1·· .. '] ' . ans uruon l:t a ;ou~uance, n e;, pas venta· 
ble:nent a:-:z.uzt, puifqu"il ne ,fe rij!gne pas au 
bon plaifh· de ce qu'il aiine. 

Le comble du plaijir èfl d'r!tre uni à l'objet .. . qu on ai1ne. 
le ne travaille pour moi à autre chofe 

1ne jeter à corps perdu d.ins cet abùne. 
p 3 
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Au milieu de cette chapelle efl le tombeau 

Perse. de Fathmé, :fille de Moufa-Ca'Z._enl, un de ces 
douze califes que les' Perfans crc-yent avoir été 
les légitimes f ucceffeurs de Mahomet. Ce tom. 
beau ei1 long de huit pieds, large de cinq, 
&. haut de fix ; revêtu de carreaux de fayence 
peînts de morefques , & couvert d'un drap 
d'or: il efl: fermé par une grille d'argent, haute 
de dix pieds & maffi.ve , & couronnée aux qua& 
tre coins de quatre groifes pommes d'or fin: 
des rideaux de velours vet't tendus fur la grille 

, en dedans, en interdifent la vue au peuple, & 
ce n'efl: que par faveur ou pour de l'argent, 
qu'on le voit. Au-deff us du tombeau, à dix 
pieds de hauteur, pendent plufieurs vafes d'ar· 
gent ; c''eŒ une efpèce de lampe : il y en a 
du p0ids de foixante marcs. 

11 y a des infcriptions fufpend'ues à la griile; 
elles font en lettres d'or' fur des velours épais 
de la grandeur d'une feuille de grand papier. 
Ces infcriptions contiennent les éloges de la 
fainte & de fa famille. Celle qui eft en face 
en entrant, eft la prière qu'ont accoutumé de 
faire tous ceux qui viennent en pélerinage à 
ce fépulcre. Le pélerin ,. en entrant , baife 
trois fois le feuil & la grille; il fe tient de bout, 

"le vifage tourné vers Je tombeau. Un de ces 
mollack , q~i font là jour & nuit de {ervice- ,, 
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lui fait dire mot à mot cette prière; dès qu'eile ~~~!! 
eft finie' le pélerin baife une feconde fois la 
grille & le feuil de la porte , & donne au prê2 

tre qu1;;1que monnaie. Sil dem a nde aae de 
fon pélerînage, on lui en délivre le- procès-
verbal qu'on paie auffi. 

Dans les chapelles des côtés, font les tom· 
beaux de deux rois de Perfe. On ne voit rien 
de plus beau que ces maufolées; tout y efi: 
marbre, or ou azur. Le dôme e!l percé en 
bas d'un double rang de vingt-quatre fenêtres; 
Je vitrage eft de glaces de cryilal, peint d'or 
& d'azur , enchâffées dans l'argent maffif. De 
belles fentences en profe & en vers,_ écrites en 
caraaères d'or' forment un linteau au~deifus 
du cintre; trois lampes d'or maffif font fuf ... 
pendues au-defîus du tombeau d'Abas. La: 
grande pèfe vingt·quatre marcs; elles tiennent 
a des verges d"àrgent qui tombent du fond du 
dôme; le tombeau efl: couvert de ce riche 
brocard de Perfe, qui coute huit à neuf cents. 
livres l'aune-, & d'une hou:ffe d'écarlate oir 
pendent des crépines d'or. La galerie du tom-
beau d'Aiias a une frife qui règne tout autour,. 
partagée en cartouches d9--azur, où eft écrit err 
caraa-ères l d'or l'éloge fameux d' Ali , le grand1 

faint , la grande idole des Perf àns, fait par le:-
doae Hafan:-Cau~; c'eft une pièce d~éloquern:e: 

p~ 
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111!!__~. ""'**'G""-"'"" où l'on peut voir non-feulement le genre de 

ferse. Ja poéûe perfane , mais aufii le tranf port de 
la dévotion mahométane. 

Le tombeau de Sefi offre la même magni .. 
ficence que celui d'.A.bas. Toute la vaiffelle ap. 
partenant à ces chapelles ei1 d'or ou d'argent; 
huit prêtre~ funt falariés & entretenus pour y 
iire l'alcoran jour & nuit; ce qu'ils font fans 
'' l ., " ' ·1 bf detourner ies yeux d aucun cote: l s o ervent, 
peur être moins dirtraits, de bïanler la tê[e , 
tantot devant & derrière, tantôt à droite & 
à gauche J v ~c un mou veinent réglé , préten .. 
dant que cetre agitation les rend plus atten .. 
·c D ., l h 1f ·1 d . u.s. . f!rr1ere es c apelles i y a un gran CI-i 

metière rempli de n1aufolées. On apporte des 
corp3 de tou~ les endroits de la Perîe , dans 
ce ·ciineiière qui eil ref peRé comme une terre 
fainte. 

Nous féjournâ1nes à Coin, le I 5 , & nous 
en pardn1es le r6 à fix heures du foir. Nous 
f1n1es quarre lieues à travers une plaine fer .. 
tile & re1npiie de villages. Le 17, notre tra .. 
jet fut de :cinq lieues, & le 18, après en avoi\ 
fi1ît fept, nous arrivâmes à Cachan , autre: 
ville de la Panhide, qu'on croit avoir été l';i.n ... 
cienne Crefiphonte. Elle e,it connue pour fes 
fcorpions 9 qui font fort dangereux. La chaleur 
y ~i~ ~xçq{l~ ve pendant 1' été; mai~ elle a_ ~n . , 
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récômpenfe quantité de citernes & de fources: ~~~~ 
fon commerce efl: fort étendu ; car, outre fes 
melons d'eau ~ dont elle fournit la capitale & 
les envi: Jns , pendant une grande partie de 
l'année, elle tire encore de grandes richefie3 
de fes tnanufaaures- de velours & de foie: 
c'efl le lieu de la Perfe où fe font les plus 
beaux fatins, & les plus riches brocards d'or 
& d'argent. 

Le I 9 , la laffitude de nos chevaux nous 
obligea de den1eurer à Cachan; nous en par4 

tîmes le 22. Au bout de deux heures de che-
min, nous gravîmes fur une haute montagne, 
n1ais facile à paifer. Nous trouvâmes fur ]e 
frJramet un grand & beau caravanîerail & un 
grand la::: dont les eaux arrofent la plaine de 
Cachan. Après avoir defcendLl la monta12:ne, 

- 0 

on entre dans une vallée fort étroite , qui a 
ur.e lieue de longueur ; tout cet efpace efr 
rerncli de vÎ;:rnobles, de 1ardins & d'habit1-

1 (-; .J 

tion!>. Le 21 & le 22, nou~ f!mes treize lieues 
fans rien appercevoiï de re1narquabiè. 

L A 1 J e 23, nous parur:nes pius tar11 que nous 
' • r• l • • IJ C d n avions rait es JOurs precede;1s, aun e ne 

pa3 arriver à lfpahan a>'ant le jour~ à meîure 
que nous a pprocbions de cette viile", nous 
trouvÎ8ns les campagnes mieux cultivées, le 
payfan plus riçhe, les bourgs & le.> villages 

Perse.; 

.. 
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~~~ en plus grand nombre. Les maifons de plai<> 

Perse. fance, les palais parailfaient fe multiplier fur 
la route 9 & nous annonçaient d'avance. l'o~ 
pulence & la· grandeur de la capitale. Nous 
rencontrâmes tant de caravanferails & de vil-
lages, en faifant les neuf lieues dont nous en 
étions encore éloignés , que noas crûmes être 
dans fes fauxbou:rgs deux heures avant que 
d'y arriver .. 

!l • 
~j 
Ei 
'! 

i 
1 
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CH API T RE V. 

Géographie de. la Perfe. - Son État phyjique. 
- Son Hijloire naturelle. 

NJ ~ d If h ' . ' o Us entrames ans pa an , a c1nq neures ~~!!Il 
clu marin, le 24 juin. Nous allâmes loger, mon PeraliJ 
alfocié & moi • au couvent des capucins qui 
eft prefque au centre de 1a vilie & peu éloi. 
gné du palais royal. J'y trouvai un fac de 
lettres , qui m'étaient aàreifdes de prefque 
toutes les parties du monde. J'employai le 
premier jour de mon arrivée, à Ifpahan , & 
le jour f uivant à recevoir les vÎÎltes de tous 
les Européens du lieu, de plufieurs Perfans 
& Arméniens , avec qui je m'étais lié d'ami~ 
tié dans mon premier voyage. La cour était 
dans une grande confufion ; prefque tous les 
grands du tems du feu roi éraient morts ou 
difgraciés. La faveur réfidait fur la tête de 
certains jeunes feigneurs fans talens & fans 
mérite ; cette confidération me détermina à 
inftruire inceffamrnent le roi de mon retour. 

Le 26, le fupérieur des capucins. prit la 
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~~~~ peine d'~ller voir de ma part le contrôle~1r 

Pers3 • général de la maifon du roi, que je connaif. 
fais depuis long-tems. Je le c'1argeai de lui 
d . ' . d. . ~ .- ' " h . d l' 1 1re qu une 111- lipo11t1on m empec. ait e a. 
1er faluer; mais que les bontés qu'il avait eue3 
pour moi , ii y avait fix ans, me faifaient 

- d - 1·1 ' • , • nr 1 l .. pren re la noene de n1 adre;._er a u1 pour me 
préfenter au nazir ou f 11rintendant; que je 

f l .. d ' ' . ·r. ., d le upp 1a1s c rappe1er a ce m1:;ntre 1 or re 
que j'<!vais reçu du feu r;)i de retour~er en 
}_::~HOFe acheter des riches ouvrages en pier-

5? Î • • A Î' reries, '"x: de ies lui apporter mo1-merrie. J a-
jou~ai à cela des engageïnehs de marquer 1na 
reconnaiflÀnce par des préft:ns, comn1e je fa. 
vais qu'il fallait fdire. 

La réponfe que je reçus de ce feigneur, 
fut q1;e j'étais le bien-venu, qde je pouv2is 
cornp~er L1r L:i , & qu'il remplirait de fon 

. ., .• . ·r rl [ , 1111eux 1 ~-1tte:.-~te que J avais 1n11e L,ans es D(JnS 
,,....,.. 'î r • r · ~ , crh:::es; q L• h rr.;ran la voJr n1on arnvt:e au na~ 

' 
. " ' '1 ., f ' Il 1 1 ' z1r -> è: q u au re1Le J e~ perti ire ei1 id c etnence 

~;.:.). "'lî"1·~:,,_, 1.,...Q.'"' t). ~r-~ .... c: .... ·r-1. · 1 
Ch .. _ _,.~u. -''-" ... e11"'n.~ üld1 c:nt. tou10urs ieurs 

réponfe~ par ces rnorn. J'appris en n1~me teins 
une no;.:iv,dle q•.1i me donna des craintes; c'ett 
que le jour p~écédent, le roi s'étant enivrét 
con11ne il avait cou::un1e de fiiîre prefque tous 
les jours, il fe n1Ît en fureur co11tre-un joueu.r 
de luth, qui :i à Ion gré, en avait mal joué, 



D E S V 0 Y A G E S. 237 
& . ' _ cornmanda a 
du gouver<1eur d'Jr!van, cie lui co;1per l;:;s 
m'.1 .11," Le pr.1•1CP e- .,.-on••nf'~·-· ,.."'[" 0 fe --o.---. J.J.. '"' ..,., 't !! L.l' ... _.....;.,J-..,..a.!11.- ,._.....,.. 1 .. C .!.~:i:;.L..,._1,~:;,;. , , , 
fe jeta L une pile de carreaux pour c.L;rn:ir. 
Le favori qui n'érait pas fi ivre, ne. recor;-
naîfI1nt aucun crirne dans le cond::linné, crut 
que le roi ne lui en trouverait pas non ph:s 
quand la fougue de l'ivreife ,ferait p2ffée. Il 
fe contenra . de réprîn1ander · févèretnent le 
. d ' 1 d •.• , ' , .. 3oueur ·e luta e ce qu 11 ne s ctuûialt pa:> 

. ' l . ' f ' L . . , .,. n11eux a p <tire a on maitre. e ro1 s eve1!la 
au bout d'une heure, & voyant ce mufi.:ien 
qui touchait du lurh com1ne auparavant, il fe 
r · d · ]' d ··1 · ' ' ' r .c lOllVlnt e or re qu l ava1t aonne a 1on r<l-

. & ,, ' f. von, . ~ s erant en1porre contre ce ~1gneur, 

il con1manda au grand-maîtrç de leur couper 
à tous deux les mains & les pieds : le grand-
maître fe ieta aux pieds du roi nour avoir la ; . ~ 

gr ace du favori; le roi extrêmement ind;;:;n~ 
& furieux, cr1a aux eunuques & aux gardes 
d'exécuter fa fentence fur· tous les tz0is. 
Cheri-Ali·Can _,ce grand vifir, qui était hors de 
charge , fe trouva préfenr, pour le bonheur 
de ces mai heureux; il fe jeta· aux pieds du 
Toi, en les embr,i{Îan::, & le fupp1ia de leur 
f~ire grace. Le roi s'arrêr:int un peu, lui dit: 
T b . ' , . ,.. fj ' . • ,J u es zen temerazre a .:;. perer que ;c t accoru.e 
ce que tu me demandes_, 7?10Î _, qui ne [aurais 
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~~~~ obtenir de toi , que tu reprennes la charge dt 

l'erae. pre1nier miniftre. Sire,, répondit le f uppliant, 
je fuis votre efclave , je ferai r1ujours ce que 
votre majefié me co1nmandera. Ces paroles ap-
paifèrent le roi, qui fir grace aux trois con~ 
damnés ; & le lendemain matin, il envoya à 
Clzeri-Ali-Can un calaat. On appèle ainfi le 
vêtement que le roi envoie par honneur; il 
lui envoya auiÎl un cheval, avec la felle & 
le harnois d'or, chargé de pierreries , une épée 
& un poignard de même , avec l'écritoire, 
les patentes & les autres marques de premier 
minifl:re. 

Le '27 , ce minifl:re , revêtu de l'habit que 
le roi lui avait envoyé , alla lui baifer les 
pieds, & reçut enfuite les complimens de toute 
la cour, fur fon rétabliffement dans la première 
charge de l'empire. 

Le 30 , il donna un feftin au roi , qui dura 
vingt-quatre heures. Le prince y alla à huit 
heures du matin. Tout le chemin, entre le 
palais royal & celui du minifl:re , était couvert 
de brocard d'or & d'argent, & bordé par fea 
çifficiers & fes domefl:iques, rangés en haie, 
tenant chacun une pièce du magnifique pré-
fent qu'il faifait à fa majefl:é; il confifl:ait en 
étoffes de foie & d'or, en vaiffelle d'or & en 
~rgent monnoyé. Qua~d le roi fut à fix pas 
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de la porte du palais, le premier minifl:re qui~~~!!! 
l'y attendait , fit jeter à fes pieds une grande P ens. 
quantité d'or, d'argent & de cuivre monnayé~ 
On n'ufe :le ce fa.ile que pour le fouverain, 
non plus que de celui de couvrir les rues d'é-
toffes. 11 faut remarquer qu'on n'en couvre 
qu'un côté; l'autre eft bien balayé, bien ar-
rof é & parfemé de fleurs : les étoffes & l'ar-
gent qu'on jète appartiennent aux valets-de-
pied du roi. La falle où il fut introduit était 
couverte de riches tapis. Il s'affit à une ta-
ble où était une magnifique collation; on mit 
devant fa perfonne & devant les principaux: 
feigneurs qui étaient venus avec lui, de gran-
des & riches caifolertes où brûlaient des par-
fums. Les muficiens chantèrent des paroles 
à fa louange & à celle du premier miniftre ; 
après dîner il entra dans l'appartement des fem-
mes. Les feuls eunuques de la maifon l'ac-
compagnèrent; & , bien loin que le 1naître de 
la maifon en conçùt de la jaloufie, il s'en fit 
honneur : tant le préjugé & la coutume ont 
de pouvoir fur l'ef prit de ces, gens-là, qui 
penfent que leurs rois font des perionnes fa-
crées , d'une autre ef p~ce que le reite des 
hommes, & qu'ils portent par~tout le bonheur 
& la bénédiaion. 

L'étendue de la Perfe a fingulièrement varié, 
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depuis l'origine de fa population jufqu'à nos 
jours; ce q'-'i vient de cette foule de conqué ... 
.rans dont elle ·a fubi fucceffi.v, ment te joug. 
La Perfe primitive était très-bornée; elle ne 
èaufait aucun ombrage aux monarques de Ni-
nive & de Babylone. Cyrus la tira de fon obf ... 
èurité, & fit de la capitale de fon empire la 
1nétropole de l'Afie. ·Cette grandeur ne dura 
qùe deux fiècles. Alexandre parut & l'héritage 
de Cyrus devint une province de la ~1acé .. 
doine. Les Parthes , les Arabes, les Tàrtares 
ont dans la f uire changé encore la. face de 
cette contrée , & même depuis que les fophis 
en font les maîtres , f es frontières ont été cir ... 
confcrites ou reculées f uivant qu'elle a eu pour 
fouverains des efclaves couronnés ou des 
hon1mes à grand caraaère, dè Scah-Hujfein ou 
des If..ouli-Kan. 

La Perfe, proprement dire , peur avoir en .. 
viron 600 lieués d'occident en orient, & 400 

du midi jufqu'aux confins de la Géorgie & 
aux rivages de la mer Caf pienne; on la voie 
bornée , à l'orient, par l'empire du Mogol, &. 
à l'occident, par les poffeihons des fultans de· 
Conftantinople en A.Ge. Ses limites , au 1nidi, 
font le goife auquel elle a -Oonné fon nom , 
& qui la fépare de la grande péninfule occu• 
pée de tout tems par les Arabes. 

La 
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La température n'eft pas la même dans toute ~~~~ 

l'étendue de la Perfe, à caufe de fa vaH:e éten- Pètse\ 

due; dans les provinces du midi il n'y a point 
d'hiver, au contraire, il efl: très.long vers les 
tnonragnes de là Médie. C' efi au centre de 
cet empire qu'on retrouve la nature dans toute 
fon énergie & toute fa magnificence : tout y 
annonce un ciel bienfaifant & une terre fer-
tile. Le foleil achève fon cours comme il ra 
commencé, fans nuages qui interceptent fa 
lumière : il ne s'élève du foi que fes feux vi-
vifient , aucune de ces exhalaifons fulphuteu-
fes qui allument le tonnerre : toutes fortes de 
plantes, de fleurs & d'aromates., inconnues 
dans nos climats, fe reproduifent plu fleurs fois 
rannée dans cettec contrée heureufe' & trom-
pent l'attente du èonquérant qui la dévafte. 

L'air, en particulier, efl fi pur au milieu de 
lâ Perfe, qu'aucun fluide expofé à fes î1npul-
ftons 11e s'y altère; les vafes où on renferme 
le vin à If pahan, ne fe bouchent qu'avec une 
rofe ou un œillet. Mettez, le foir, une feuille 
de papier à l'air, vous la trouverez le letide-
main fèthe comme vous l'avez mife. C'efl: à 
la pureté de cet air que les hommes qui ha-
bitent ce beau climat doivent cette fraîcheur 
de teint, cette fanté conftante, & fur-'tout ces--
formes heuteufes qu'on ne retrouve plus chez 

Tome XXVII. Q 
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~~=nos Européens que dans les R:atues des Anti .. 

noüs & des Apollon du Belvéder. Perse. 
.La féchereffe de l'air, au centre de la Perfe, 

fait que le pays n'eft point fujet à la plupart 
de nos météores : on n'y voit point, en par .. 
ticulier, les fept couleurs primitives fe nuan-
cer & fe fondre dans un arc-en-ciel. Mais 
co1nme le fluide élearique, répandu dans toutes 
les parties de l'atmofphère, n'en a que plus 
de force , l'obfcurité profonde des nuits d'été 
efl: fouvent éclairée par les feux variés des au-
rores boréales. 

L'air s'altère par degrés, à mefure qu'on 
approche de la mer Cafpienne ou du golfe 
Perfique: à ces deux extrémités de l'empire, 
des exhalaifons fétides s'élèvent de la fange des 
marécages , & les vents qui s'en chargent por· 
tent par-tout l'épidémie&. la mort. Parmi çes 
vents peftiienti.els, il y en a un qu'on_ redoute 
beaucoup le long du golfe; on I'appèlefamiel: 
c'eft lorfque l'air efl: embrâîé par. le:> feux du 
foleil qu'il prend naiffance ; il ne fe lève point 
par degrés, mais tout-à-coup il prend la vio-
lence d'un ouragan; il parcourt la plai.ne en 
fiffiant avec grand bruit, & étouffe en un inf-
tant tous les êtres animés qu'il peut atteindre. 
L'infortuné que le Jarniel empoifonne, tombe 
en diffolution fans rien perdre, ni de fa fi-
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gure , ni de fa couleur. Le voyageur qui le ~~~ 
ren·contre , le croit endormi ; mais s'il le tou-. 
che' il voit fes membres tomber en pouffi.ère. 
Lorfqu'oi. fent approcher ce vent mortc:l , il 
faut promptement s'enveL>pper la tête, fe je-
ter ~ terre fur le vent.re , & s·y tenir la face 
preffée contre la pouihère jufqu'à ce que le 
tourbillon foit paff é. Il ne dure ordinairement 
qu'un quart-d'heure. 

Ces frontières de la Perfe ne font, ~ èaufe 
<l'un pareil abandon de la nature, que des dé~ 
ferts inhabités; l'intérieur même du pays, par 
le défaut de pluies, admet peu de culture. Les 
plaines que des rivières fécondent, font pref-
que les feules où la végétation s'anime, encore 
sont-elles en très-petit nombre. On n'y voit 
que l'Araxe de navigable ; on fait que ce 
fleuve prend fa fource au pied du mont Ara.:. 
rat, en Arménie, & qu'après u·n cours plein 
de finuofités , il va f t: jeter dans la mer Caf ... 

. 
p1enne. 

Les anciens Perfes, plus actifs, plus labo-
rieux que les efclaves énervés des fophis, dans 
les contrées même les plus arides, favaient, 
par d'utiles travaux, forcer une nature marâ-
tre à la fécondité; ils creuf aient au pied dës 
montagnes, & quand ils rencontraient des four-
~es abondantes, ils en conduifa.ient les eaux dani 

Q 'l-

:Perse. 



144 HISTOIRE. a·ÉNER ALE 
~--- leurs charnps, par des canaux fouterrains de 

Perse. neuf pieds de profo'ndeur. On a compté une 
infinité de ces canaux dans la î::ule province 
du Khorafan. 

A ces travaux particuliers, les fouverains 
joignaient des monumens publics, propres à 
encourager l'agriculture ; tels étaient des ca· 
n~ux qui portaient au loin les eaux fnrabon-
dantes des rivières. On perçait à grands frais 
des montagnes, & on élevait des aqueducs 
fur les terreins bas, afin de conferver le ni .. 
veau. Tous ces grands ouvrages, qui prou• 
vent jufqu'à quel point de perfeaion on avait 
porté autrefois rarchiteaure hydraulique en 
Perfe, font aujourd'In1i en ruines, & diverfei 
caufes ont contribué à cetce décadence. 

D'abord, la population n'eft plus la même, 
clans cette partie de l' Afie , qu'elle rétait fous 
les fucceffeurs de Cyrus; & il faut l'attribuer, 
non-feule1nent aux guerres perpétuelles dont 
cet empire eft le théâtre, mais encore à l'i .. 
ne nie qu'inf pirent la religion & le gouverne• 
ment. 

Les Parfis, qui, au travers d'un fi grand 
nombre de fiècles , nous ont tranfmis, prefque 
dans toute fon intégrité , le culte de Zoroaftre, 
avaient à cet égard un dogme bien favorable 
à l'économie politique: ils difaient que défri· 
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cher un champ & engendrer un hon1me , ~~~~ 
étaient les aaions les plus 1néritoîres aux yeux 
de l'ordonnateur des mondes. Il s'en faut bien 
que la f 1ilofophie mahomécane foie au:ffi fo 4 

ciale. Le mufuhnan , avec fon opinion du fa-
talifme, ne travaille que pour jouir du mo-
ment : la vie pour lui eft un grand chemin,_ 
où il ne faut s'occuper que du foin de trou~ 
ver une bonne hôtellerie. 

Quoique les Perfans modernes ne foient pas 
cultivateurs, on trouve encore , dans les ré-
gions de cet empire, donr le foln'eû: pas tout-
à -: fait embrâfé, une foule de végétaux qui 
prouvent ia fertilité natutelle du terroir. Le 
froment, 1e riz , & la plupart des lé~umes de 
l'Europe y parviennent d'eux~mêmes à toute 
leur maturité; le melon, fi dangereux dans nos. 
climats, efl: un des alimens les plus fains de 
cette partie de l'Afie. 

Le raifin vient à merveille dans la Perfe : 
on en compte environ quatorze ef pè.ces, rou-
tes très-eftimées; les plus renommés font ceuit 
dont la. peau eft rouge ou noire, ou avec une 
teinte de violet; ceux-là ont des grains àe la 
groffeur de nos noix. Les Parfis cultivent le 
raifin avec foin,. parce que le vin n'ei1 pas 
défendu· dans la religion de ZoroaH:re. 

La datte de. Perfe eil excellente , & pro-
Q J, 

l erse. 
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a a duit un {yrop fupérieur au mlel-v1ergev elte 

Perse. croît en fonne de grappes '· au haut du pal-
mier '· parçe que tau.tes le:-1 prcvinces de cet 
~mpire ont des fruits particuliers, qu\Jlles cut-
\ivent de préférence. On diitingue les dattes 
de Carama,nie, les grenade_s de Schiras , les 
oranges de l'Hyrcanie , les pêches & les pif. 
taches de la Baariane : l'abondance des alimens 
de ce g~nre eft telle , qu'on en voit qùelque-
fôis de cinquante fortes difîé~ent(;!s fur 1,a ta;,. 
ble des Apicius. 

Toutes les fleurs de nos climats femblent 
indigènes à la Perfe : le Maz..andran n'·efl: qu'un 
va!.1è parterre, de feptembre en avril. On voit 
dans rHyrcanie des forêts enti~res d'urangers. 
Il y a autour d'ffpahan des touffes innombra-
bles de rofiers, qu_! donnent des rofes jaûnes 'i. 

blanches & rouges à- la - fois. La plus belle 
fleur de ce climat fortuné eft inçonnue à l'Eu~. 
rope: c'eft le gulmi'kek ; chaque tige en porte 
une tr<:'.ntaine', & de la forme <fun clou de 
géro.fle; fa couleur eft d'un ponceau très - vif; 
rien n'égale le parfum qu'eUe répand auto.ur 
d'elle. Les com.mentateu,rs de l'atcoran pro-
mettent aux muf ulmans fidèles , qu~ils culti-
veront le gulmikek. avec les houris, dans les in~ 
terva1les de leurs jouilfances. 

Parmi les pl.ant~s dont s'honort'. la_ Perfe_ 
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on cite le tabac, le coton , & un petit arbrîf- ~~~!" 
feau qui fournit un duvet de foie; le pavot Perse._ 
fur-tout eft une de fes plus riches produaions ; 
il monte ;ufqu'à la hauteur de quarante pieds: 
c'efl: en faifant une incifion à la têre de la fleur, 
qu'on retire le fuc épaiffi dont on formel' opium. 
On s'occupe de ce travail, avant le lever du • 
foleil; & telle efl: la force de la vapeur que 
le pavot exhale , que l'ouvrier qui fe condamne 
à ce métier dangereux , le vifage livide, le 
corps décharné & les mains tremblantes, ref-
femble moins à un homn1e qu'à un cadavre. 

Les arbres réuffiffent en Perfe; les faules, 
les fapins & les platanes y acquièrent une 
hauteur & un volume, dont nos campagnes 
les plus fertiles ne nous offrent point d'idée, 
le plantane fur - tout, à qui les phyficiens de 
l'Orient attribuent une vertu anti-pefl:ilentielle : 
on en a planté des allées dans la plupart des 
rues d'lf pahan; & , depuis ce tems~là, dit-on, 
on n'y a point vu d'épidémies. 

La minéralogie devoir occuper beaucoup 
l'induf!:rie de la Perfe; car c' efl: une des con-
trées de l' Afie , qui renferme le plus de mon-
tagnes; & l'on fait que c'ell dans leur fein que 
fe forment ces lentes produaions de la nature •-
qu'on défigne fous le no1n de métaux & de 
minéra.ux. Une fe.ule chaîne· du Caucafe" k:: 

Q'l 
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~~·~5'·. Taurus, traverfe la Perfe dans fa plus grande 

:Perse. longueur , du nord au midi. Le pic le plus 
élevé de cette chaîne eft le œont Damvan, 
eJpèce de volcan qui 9rûle la nuit comme le 
Véf uve: on prétend que ceux qrü ont la har~ 
àieffe de monter fur le cratère , d~où fes feux 
s'exhalent, découvrent, de cette émin€nce, 
la mer Cafpienne, qui eft éloignée de quarante 
lieues. 

Il ne paraît point que les anciens fe foient 
beaucoup occupés à exploiter les mines cachées 
d,ansles entraves des montagnes de la Perfe; on 
n'a n1ême. commencé à exploiter cette grande 
branche de comme.rce ~ que depuis.Je règne du 
fophi Schah-Abas ; aujourd~hui le gouverne-

. m,ent tire un grand parti des mines de fer 
de !'Hyrcanie & de la Baétriane ; de celles 
-<le plomb, qu'on ad ~'couvert€s auprès de Kir-
rpan, &. de celles de cuivre, qui ie trouvent 
dans le!l rnontagnes du Marandran. 

Les mines le.s plus fécondes font celles d'a· 
cier: c€ métal f"emble être d'une autre nature 
·que le fer; le souffre dont il efl: Îtnprégné, 
fait, qu'en jetant fa limaillti fur le feu , on 
ry voit pétiller comme de la poudre à canon ; 
fi on l'expoie au foyer de verrerie , il fe dé-

. cp.mpofe, & devient CJtnme du. charbon.: cette 
fg_Jte d'acier eft de la plus grande fineffe ~ ii 
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a la dureté du diamant & la fragilité du. verre; .~,'!""""'~~ 
mais, comme les Perfans ne favent pas lui Perse. 

donner la trempe qui lui convient , les ou-
vrages d._ leurs artifl:es n'ont jamais la délica-
telfe de ceux qui forrent des manufaaures de 
France & d'Angleterre. 

On n'a peint rencontré de mines d'or dans 
les montagnes de Perfe : il y en a quelques-
unes d'argent dans le Ma'{_andran; mais la di-
fette de bois a toujours empêché de les ex-
ploiter. " 

La prod.uaion des minéraux accompagne or-
dinairement celle des méraux. On tire le fal ... 
pêtre d'une montagne 'qui f épare !'Hyrcanie 
de la Parthiene. Le souffre & l'alun femblent fi 
indigènes à la Perfe , qu'on y trouve des plaines 
de plufieurs lieues , qui en font couverte3. 
Outre le fel , qu'on fe procure par l'évapo-
ration fur les côtes du golfe Perfique & de la 
mer des Indes , il y en a des mines abondances 
dans la Médie , qu'Gn tranfporte par blocs, 
comme des pierres de taille : ce fi;:l foffile eil 
même fi compaae & fi dur dans les déferts de 
la Caramânie ,,qu;on s'en eft fervi quelquefoiil 
pour bâtir de grands édifices. Le naphte de 
la Perfe ne vaut pas celui de Chaldée ; mais .. 
en revanche , elle poffède une autre efpèce 
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~~~"'~"'""~' de fubG:ance lapidifique, infiniment plus pré~ 
Pu se. cieufe. 

S'il faut ajourer quelque foi à la médecine 
de I"Orienr, il s'agit ici de fon meum, con-
nu en Europe fous le nom de baume de mu-
mie : ce f uc admirable, appliqué fur le corps 
humain, guérit radicalement les pl<iies les plus 
dangereufes, & même les fraaures; les ro~ 

ches qui difblient ce baume , appartiennent 
aQ gouvernement , & tout le 1noum qu'on re-

cueille eft., dépofé au tréfor royal, où il tient 
une place plus utile que de vains métaux, 
fur-tout fi on le laiffe circuler dans le public 
pour les befoins de la multitude. 

On rencontre, dans toutes les montagnes, 
des carrières de marbrt! : le plus beau efl: ce-
lui de Tauris; il efl: blanc, nuancé de vert, 
& tranf parent comme du cryfial de roche. Il 
y a auffi des pierres précieufes èn Perfe : la 
plus cèlèbre efl: le plûrou'{_.e de l'Orient, que 
nous connoifîons fous le nom vulgaire de tur~ 
quoife; on la trouve en particulie~ dans le fein 
d'une montagne , qui fépare la Parthienne 
de !'Hyrcanie , & qui en a pris -le nom de 
Phirou'{_-Cou. Le roi feul fait exploiter cette 
mine: a in fi les plus belles turquoifes àe l'Orient 
:refl:ent enfevelies dans fon tréfor. 

Les fophis tirent un peu plus de. paxti de: 
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la fameufe pêche des perles, qu'ils font faire~~~ 
fur le golfe Perfique , & qui leur vaut, tous Perse, 

les ans , près de quatre millions. C'efr dans 
l'île de Baharem qu'on pêche les perles; de ... 
puis tant de fiècles qu'on s'en occupe, le banc 
qui les fournit, n'efr pas fenfiblement di1ninué: 
elles font d'une eau moins belle que celles de 
Ceylan & du Japon; mais elles l'emporrent 
fur les unes en gro:tfeur, & fur les autres en 
régularité. 

Le règne animal , dans toutes ces riches 
contrées , mérite au 111 toute l'atten tÎon du na-

,.turalifle. Les chevaux de Perfe font les plus 
beaux de tour l'Orient. Ils ont la tête petite, 
les jambes fines, font fort doux, propres à la 
fatigue , vifs & légers; ils ne font pas pour cela 
les meilleurs , ni les plus recherchés : ceux 
d'Arabie font les plus eHimés. Une race d'ànes 
d'Arabie, qui font d'une légèreté & d'une do-
cilité Gngulières s'efl propagée en Perfe, ainfi 
que les chameaux, qui fervent de moHture en 
Orient, & qu'un appèle , dans ia langue du 
pays, des na vires de terre-fc:rme, à ca ufe de 
la grande charge qu~ils portent : eHe eft ordi-
nairen1ent de douze à treize cents pour les 
grands chan1eaux , & de fept cents pour les 
petits. Tout le poil de cet· animal tombe au 
f rintem.s : le poil de çhamea u eft la meilleura 
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"--'-- ____ -: toifon de tous les animaux- domefl:iques; on 

Perse. en fait des étoffes fort :firies ; on obferve le 
tems qu'il efi: en chaleur, afin de le charger 
plus qu'à l'ordinaire, parce qu'autrement il fe- _ 
rait indomptable; il faute alors, & fait des 
bonds dans la campagne, comme le chevalle 
plus léger. 

La Perfe efl: iln pays découvert. On ne trou-
ve d'animaux fauvages, que dans les provinces 
qui ont confervé leurs forêts ; on y voit abon-
der les cerfs, les chevreuils , les gaz_elles . 
. Les bois de !'Hyrcanie one été autrefois re-
nommés pour être la retraite des bêtes féro-
ces; la race ne s'en eft pas éteinte : lorfque j'y 
étais, on nous empêchait de nous écarter de 
la ville, & d'aller feuls à cinquante pas plus loin 
dans la crainte d'être dévoiés par un de ces ani-
maux. Ces vieilles forêts fonc encore peuplées 
de tigres, de lions & de léopards. Le quadrupè· 
de de cette efpèce le plus terrible 't efl le chacal, 
qu'on croit l'hyène des anciens: il marche en 
troupe nombreufe , pouffant des hurlemens ai-
gus, s'élançant fur tous les êtres animés qu'il 
rencontre & déterrant les cadavres pour en 
faire fa pâture. Les infeaes ne font pas corn· 
muns dans ce pays; il y a quelques provin-
ces feulement, où les ia.uterelles font en ii gran-
'de quantité, qu•elles forment de~ nuages _épais 
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qui obfcurcHîent l'air ; & il y a dans quelques~-~~~ 
parties du royaume , des fcorpions gros & Perae. 
noirs , fi vénimeux , que ceux qui en font pi· 
qués mewrent peu d'heures après. 

On trouve par-tout des pigeons, tant do• 
meftiques que fauvages. Comme la fiente des 
pigeons eft le meilleur fumier pour les melons, 
on èn élève un grand nombre & avec foin 
par-tout le royaume; c'efi le pays du monde 
où l'on bâtit les plus beaux colombiers; on en 
compte plus de t(ois mille autour d'Ifpahan. 

Lés perdrix de Perfe font plus groffes & 
d'un goût plus excellent que les nôtres. Parmi 
les oifeaux fauvages les plus curieux t eft cet 
oifeau à long bec, qu'on appèle en France 
Pélican. Son plumage eft doux & blanc com-
me èelui d'un oifon : c'efl un monflre par la 
tête ; car elle eft très-perire en proportion de 
fon corp~. Son bec a feize ou dix-huit pou-
ces de long, il efl: gros comme le bras; fous 
fon bec , pend une peau , qu'il replie & qu'il 
étend comme un éventail ; elle tient un fceau 
d'eàu. Il porte ordinairement fon bec éténdu 
fur· fon dos, où il le lailfe repofer. Cet oifeau 
vit de pêche : il a un art· merveîlleux pour 
prendre le poiffon, l'attendant dans les courans, 
& le prenant dans fon bec , comme dans u~ 
filet; quand il ouvre ce bec , un agneau y paf-
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!!!!!!!!!~~ ferait. On remarque qu'il fait fon nid loin de3 

Porae. eaux , afin d'y être plus en fûreté ; les pay~ 
où il s'en trouve étant les plus l>1bités. On af-
fure que , pour donner à boire à fes petits, 
il leur va chercher de l'eau quelquefois à deux 
journées de chemin, qu'il leur apporte dans la 
poche de ce bec. Les mahométans croyent 
que Dieu fe fert de cet oifeau en faveur des 
pélerins qui vont à. la Mecque, lorfqu'ils ne 
trouvent point d'eau dans le défert; c'efl: peut-
être cette raifon qui nons a fait donner a cet 
oifeau, qui prend tant de peine pour fes pe-
tits, le nom de pélican: les natur~lifl:es ne nous 
parlent-ils pas d'un oifeau fabuleux, qui s'ou-
vre la poitrine pour nourrir fes ·petits de fon 
fang. 

On prend en Perfe beaucoup d'oifeaux de 
proie vers l'Ibérie & au nord de la Médie. Il y 
en a toujours huh cents entretenus à la vénerie 
du roi , chacun avec fon officier; tous les grands 
feigneurs en entretiennent au1Î1 un certain 
nombre; pour le plaifir de la <>hafîe. On voit 
en tout tems ., dans la ville & à la campagne, 
les fauconniers aller & venir, l' oifeau fur le 
poing , en louant continuellement fa beauté & 
fan adreffe; ils lui mettent un chaperon de 
pierreries & des grelots d'or. 

lls dreff ent ces oifeaux , en lc;:s lâchant fui: 



~- -

0 E S V 0 Y A G E S. 
des grues ou fur d'autres oift!aux, auxquels = • 
ils bouchent les yeux , afin qu'ils ne fachent Perse!)_ 

où aller, ni comment voler; on en a va qui 
, . '" , ' /\ 1 ' c eta1ent eL ves a arrerer es nommes. omme 

tous les gens d'épée font cha:ff.:urs , ils por ... 
tent' à rarçon de la f elle' une petite timbale 
de huit ou neuf pouces de diamètre; c'efi: pour 
appeler f oifeau, en frappant deffus. 

Dans les grandes chaffes, on fe fert de bêtes 
féroces dreif ées à la chaire ; elles ne font point 
de mal aux hommes. Un cavalier en porte une 
en croupe, les yeux bandés avec un bourlet 
attaché par une chaîne; quand le cavalier ap-
perçoit une bête qu'on relance, il débande les 
yeux de l'animal qui., en appercevant la bête, 
fait un cri, s'élance, & , à grands fauts, fe 
jète defflls ,& la terraîfe; s'il la manque, après 
quelques fauts., il fe rebute & s'arrête : on 
va le prendre; & , pour le confoler, on le 
careffe, & on lui dit que ce n'efl: pas fa faute, 
mais qu'on ne lui a pas bien montré la bê:e. 
On dit qu'il entend cette excufe, & qu'il en 
eft fatisfait. 

Les oifeaux, foit ceux qui nous plaifènt par 
leur goût , foit ceux qui nous enchantent par 
leur ra1nage, font en rrès•grand nombre dans 
la Perfe: cependant leur race devrait peu-à· 
peu 5'anéantir , à caufe de la deflruaion jour-
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e~~ nalière qu'on en fait; car la chaffe eft auffi li· 

.Perse. bre, dans cet empire , que l'air qu'on y refpire, 
Il n'y a point de Perfan qui ne dreffe des oi-
feaux de proie à la chaffe du vol; & le menu 
peuple y dreffe jufqu'à des corbeaux. Le poif· 
fon eft moins commun en Perfe, à caufe du 
petit nombre de rivières: on ne cite que les 
cancres du Zenderou, qui rampent fur le ri-
vage, & grimpent fur les arbres , où ils vi-
vent de leur feuillage. 

• 

CHAPITRE VI. 
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C d A P I T R E, V I. : ·· 

Defcription de la ville d~ ljpa.han , capitale de 
la Perfe. 

LA.ville d'Ifpahan, c~pitalede toute1a Perfe.~ ~~~ 
--, ::::: ;: 

en y·com·prenant les· faubourg·~, eft une dés -v 

plus grandes villes du monde., 1'ajou.te même 
la plus riche & la plus belle de tout l'Orient; 
elle n'a pas moins de douze 1ieùes de ·tour:. 
Plufieurs memoires font monter le nombre de 
fes habitans à onze cent mille; d'autres affu-
rent qu"il n'y en a que fix cents mille ; tous 
s'accordent fur le nombre des édifices·, qu'ils 
font montet à trente-huit 1nille deux ou trois 
cents, fa voir : vingt;>neuf mi·lle quatre cents 
fo~xanq~~neufdans l'enceinte de la vi!\e ~ & hu-it 
mille fept.-cent quarré-vingt ·au dehors ,;·&en 
y compretiant les palais , les mofqu.§es , les 
bains~· les bazars, les·caravanferails & ·les bau.:. 
tique~,:.qui· font toutes ~u· centré de ia ville, 
feparées. de.s ·maifpr.s . où l'on derneu:rç ~ elle 
e11: bâtie lei lol'ig tlu flèuve de Zende;iouil ;-frrr 
leq·wel il yla..-t:rois -beaùx: ronrs : ce· Reü~e 

Tome X~J(VJI. R 

~erse. 
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prend fa fource à trois journées de la ville 9 

& c'efr un pecit fleuve de foi-rnêxne ; mais 
.Abas-le~Grand y a fait entrer vn Beuve beau-
coup plus gros, en perçant, avec une d~penfe 
incroyable , des n1ontagnes qui font à trente 
lieue~ d'lfpahan , .de manière qJ.e le fleuve 
Zenderoud efl: auffi gros à Ifpahan durant le 
prin1e1ns , que la Seine l'efr à Paris durant 
rhiver : ce fleuve fe jète fous terre entre If-
pahan tl la ville de Kinnùn , où il reparaît 
.&. d~où il va fe jeter~ dans la mer des Inde;;. 
_ Cette grande ville ,efl: avanrageufement fi. 
tuée fur les confin.s de la Parchide&. de la Perfe; 
elle efi environnée de murailles fort baffes & 
peu foli.des , comme · prefque ~ous les édifi-
ces publics . & patticuJier:; ; fa· figi,ue eit al-
longée d'orient en __ o_cc_ident , &· for.t .irrégu-
lière. Nous étions munis de lettres de recom· -, ~ - .- ~ - -- . 

mandati9n pour l'enyq_yé de la com~pagnie fran· 
çai(~ & pour quelqu.~snégocians hollatidais. Le 
lende~ain mêmoe.pe 11qt[e arrivée, j.:appris que 
le roi. devait donner a.uq-i~:nce le jour fuivant 
.à un a.rr1baffadeurindieo.:·n0us n~eûmes garde 
de laiffer- échapper ceti:~ pcçafion. de: yoir le 
fa~e-&. le luxe des, pri.nces orienta.Qx, La grande 
plac~ • qu.j ell en fqce .. du. palais i:oyal , étaie 
i:nagnifiqueirient . orn~e' ; d,oq~ê r ~.a:ux ch_e-
v,a~~~ cou verts d~ }}q.~{J'es &. . ,:!~~; ~rf..;oi~ enri" 

; ~ 
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chis d'or & de pierreriès., bordaient les deux-., ..... -~. 
côrés du palais : des lions ., des cigres., des rau .. 
reaux & des léopards defrinés à combattre les 
uns cont ç les aurres , éraient étendus àe dif· 
tance en dii1ance fur des tapis· àe pourpre. Les 
gladiateurs-, les efcrimeurs , les lureurs accu• 
paient le quartier oppofé. L'ambalfadeur in• 
dien, fuivi d'un brillant cortège, fut conduit 
par un officier de la 'Couronne , jufqu'à la falle 
d'audience : dès qu"ii eut baifé les pieds du 
roi, & que fes prefens, qui étaient fort riches, 
eurent défil6 fous les fenêtres du palais , on 
donna le fignal pour commencer les jeux. Au 
même initanr, les trompettes & tous ·les in{ .. 
trumens de mutique fe firent etltendre. Les 
<lanfeufes , qui font en Perfe, les femmes pu-
biiques, firent éclater leur joie par mille faurs 
& par mille extravagances. Ici, les taureaux fu-
rieux s'élancent, en rugiffant, contre les ani""' 
maux qu'on leur oppofe ; là, des troupes de. 
lureurs fe frappent., fe faifilfent & fe renver-: 
fei;t .: par-tout on voir vole_r les flèches & les 
javelots : . tout retentit des acclamations du:. 
peup~ & du bruit des combattans.. Les jeux 
ne finirent qu'avec le jour , & fitept place. à 
des plaiiirs plus doux & moins tumultueux:. . 

La· place· royale eft un grand carré., long 
de·t>Jus d~ cen.t quatr,e-vi1:1gt. toife,s ,fur.foixan .... 
. ·. . R :i 

Perse, 
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________ te~fix de large ; elle efl: entourée de maifons 

Perse. bien bâties , couvertes en terraffe , & toutes 
de niveau , au nombre de deu;- cents; au bas 
des maifons ,.à une difta.nce cle ~inq~ante pieàs, 
eil: ·un cana( bordé de platanes , qui fourni[. 
fent un ombrage délicieux : ce canal fait le 
tour de la place' & a de largeur environ fix 
pieds ; en dehors . de· la place, règnent de lon-
gues galeries , appelêes le grand bazard, où 
les marchands étalent leurs denrées : 'rien n'efr 
plus commode dans les villes d'Orient que ces 
bazar<ls , pour fe mettrf!" à l'abri 'de la cha-
leur & du mauvais -rems~ -A -Ifpahan , par 
exemple , ils font -en fi grand nombre , que 
dans les jours pluvieux , on peut traverfer la 
ville d'un bout à l'autre à. pied fec-. -· 
~---.Le , palais du roi firué - fur -- cette ·place 
efr peut-êcre- un -des plus grands &'dès plus 
beaux -•du monde. Les - richeff es y ~ont en-
taffdes '; pour ainfi dire , les unes fur: les au-
trea r ·mais c'eft toujours fans goût:' fa ris dé-
licatei1è & fans art. Lès:Orientaux ire corinaif-
fent pas ces rapports,combinés , cès: pfopor-
tiàns fines qui règnent dans nos ·ippa~témens 
d?Europe , & qui , plaifenr bien ·plus: par leur 
ord.re & leur fymén:ie, ,que par i\jr -& par les 
l)'Jarbres qui les couv-renr : tout de- qui frap-
peJes fens , tout ce qui éblouit les yeux , 
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leur paraît feul grand & magnifique ; ce qui ~~".'!'.!"':::! 
n'eft pas or ou matière précieufe n'efi: d'aucun 
prix à leurs yeux. 

Le pal ... is royal ? plus d·une lieue de circonfé-
rence; on.Y entre par un portail très-élevé & tout 
entier de porphyre; le feuil efl: auiTide porphyre 
de couleur verre; les Perfans le révèrent com-
me facré, & quiconque marcherait deR'us ferait 
févèremenr puni; il faut enjamber par-àeiius. 
Les gens qui ont reçu quelque grace du roi 
vont baifer la porte en pompe & en cérémo-
nie ; ils fe tiennent de bout contre ~'{ prient 
Dieu à l1aure voix pour la profpérité du prince. 
Le roi ne la paire jamais à cheval: ce porrail ell 
un afyle inviolable où peuvent fe réfugier les 
criminels ; il n'y a que le fouverâîn en perfon-
ne qui puiffe les en tirer.· Les Sofi.s font les gar-
des-du-corps du roi, lorfqu'il fort du palais, à 
moins qu '11 ne forte avec fes femines ; car , 
alors , ce font les eunuques feulement qui le 
gardent. 
: Quand on fuit l'allée où conduit le portail, 

on parvient à un grand perron , au bout du-
quel on voit' des vaites corps-de-logis occu-
pés par des gens de tous les métiers, qui tra-
vaillent pour le roi & pour fa maifon ; ces ou-
vriers font gagés & nourris toute l'année , foit 
qµ'ils tr;,l vaillent,. foit qu'ils ne travaillent point. 

R 3 

Perse. 
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.., ______ Je v-ifitai les magafins d'étoffe,, de porce1ain~ 

Perse .. & les autres; chacun a ra.ir d'un fuperbe pao 
lais. Les falles de ces magafir.J ont chacune 
un grand baffin dont les bords font de por-
phyre ; les murailles ·font enrichies de jafpe, 
de bois précieux & de peintures. Le pavillon, 
appelé les quarante piliers , eft encore plus 
magnifique : on y remarque fur-tout deux 
belles chambres lamhrifl'Pes de mofaïque dont 
les murs font revêtus de marbre doré ; dans 
l'une des deux eft le trône du roi; les perles' 
les faphirs ,, les émeraudes briilent de toute. 
part fur les brocards d'ar qui le co.mpofent & 
qui l'environnent. 

Le magafin , qui eft à droite , renferme la 
bibliothèque & les relieurs àes livres. La fa lie 
eft bien ·petite pour un tel ufage ; car elle 
n'a que vingt-deux pas de long fur douze de 
large ; les murs <le bas en haut font pércés 
de niches de quinze à feize pouces de' profon"' 
deur ; les livres y font couchés à plat , les 
uns fur les autres en pile , fans àucüne dif-
tinaion des 1natières qu\ls traitent; les noms 
des auteuts fôt1t écrits;: pour la plupart' fur 
la tranche dès livtês ; cèux de cette bibJiù• 
thèqte font perfans, ·arabes , turcs. &: co.P:htesi. 

Je ·priai le biblîorhécAire de me fàhe voir 
l~s, ,Uvrès. en langue dcciâentâle:ril ,m•èn: mttn .. · 
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tra _deux coffres pleins , contenant chacun _ ~---"'
cinquante à foîxante volumes : c'étaient des Pers• 
rituels romains , des livres d'hifioîre- & de 
mathématiques. 

Le refl:e du palais contient deux grands ap-
parremens deH:inés pour le roi , chacun dans 
un jardin féparé , & le quartier des femmes : 
tout le férail efl: entouré de murs très-élevés. 
Il y a troii;, avenues; il y en a une des trois, 
p.:r laquelle il n'y a que le rài qui puiffe 
palfer- : on trouve trois fal1es en entrant ; le'S 
officiers de Pétat & c'eux qui ont affaire au 
prince , peuyent entrer dans ·les deux pre·miè-
res ; les leuls eunuques encrent dans la troi-
fièrne : tous les eunuques ne font pas admis 
indiff8remn1ent dans l'intérie:.1.r du férail ; les 
jeunes y vont rarement , & s..,iis font bi-anês , 
i1s n'y vont pas du i:out : il n'y a -que les 
eunuques vieux & noirs qui fréquentent les 
femmes , & qui faff ent leurs mefiàges. On 

- . \ .. . compte cent cinquante a cent quatre~ v1ng~ 
appartemens dans le {~rail où hab'itent huit 
à neuf eents perfonnes. Les jardins 'du férail 
font des lieux -enchantés , où tou~ refp-ire la 
volupté. 

Outre le palais royàl , on voit encore fur 
la même fil-ace pl ufieurs ;hea-ux édifie-es qui 
femblent fe ie dif pu ter en grandeur & en mag .. 

R4 
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!.!!~~~· nificence :-tels font , .· enrr'autres, la mofquée 

Perse. royale , la mofqu.ée du grand pontife & le 
rnarché impériaJ. ,La mofquée royale eft fituée 
au 1nidi , au devant efl un parvis de forme po-
lygone, avec un baffin auili en polygone; la 
face de l'édi~ce efi 1 pentagone ; vous y voyez 
des deux côtés un balufl:re de pierre polie ; 
les deux premières faces font couvertes en ar-
cade , & font fermées par une chaîne , pour 
'empêcher les chevaùx d'y paffer. La face În· 
,t~rieàre, gui forme le portail , eft en demi-
,lune très - élevée;_~ revêtue de jaf pe, à dix 
pieds de haut. Des niches de mille figures où 
J'or& l'azur font prodig~és, en font tout l'orne-
n1ent. Une fri~e ~ègne ~utour ; elle porte pour 
infcription <les. paffage,~ •de; l'alcoran. Les bat-
~ans de la porte fonç couverts de lames d'ar-
gent fort épa~fîes & d·une mofaïque très-bril-
lante. ·un moUa qui remarqua l'attention avec 
_laqu~lle j'exan1i11ais cet ouvrage Ç.e. rapport, 
~11e dit, que c~tte mofaïqlH!, frappa_it les t:rran-
gers par li!- beauté: de )a m<:i.tière ; mais que 
pour lui, il ne trou vair .<Juç.un_art à affembler 
ainfi des morceaux de jaf pe ·• ~,e pqrcelaine & 
d'azur : là-deffus , il nous fit obferver mille 
çldfauts de jufl:effe · &. de proportio9, qui nous 
perfuadèrent de plus, en plus. d~ fon . bon 

"I\ 6 ~ 
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Après avoir paffé le portique , nous apper-~~~· 

çûmes un beau baffin de jafpe , foutenu fur 
un piédeflal ·de même matière : c'efl: pour don-
ner à be· ;e aux paffans ; car , dans les pays 
où 1' on eft fou vent altéré, & où l'on ne boit 
que de l'eau , un des aaes de charité le plus 
ordinaire , & qu'on croit le plus méritoire, eft 
de donner à boire aux paffans : c'eft pour 
cette raifon, que dans toutes les villes on trouve 
aux coins des rues de grandes urnes de terre 
pleines d'eau. Il y a même des hommes ga-
gés qui parcourent les rues , fur-tout en été; 
une outre pleine d"eau fur le dos & la raffe 
à la main , ils préfentent à boire aux paffans. 

En face du baffin , s'élèvent cinq grands 
portiques couverts de dômes & foutenus par 
des pilaHres de marbre: celui du miiieu e11 
<l'une hauteur furprenante & domine fur toute 
la ville. Au fond de ce porriq ue , qui fait la 
principale pièce de la n1ofq uée , e!t une ef-
pèce de jubé ou de balcon; ce jubé & toute:; les 
murai_lles font incruitrés de jaf pe, de porphyre 
& de bois de fenteur où fonr gravés dt!s paf-
fages de l'alcoran. Ce jubé fen aux mahcmé· 
tans à marquer de quel côré il faut . tourner 
le vifage -& les regards , pour être jufiement 
dans le cercie vertical _de la Mecque, vers la-
quelle, felon la doarine _des mahomét~ns_, il 

• 
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faut être tourné en .faifant fa prière , fans quoi 
la prière eft v'aine & n'a nul effet , à muîns 
qu'il ne foit in1poüîble de Îe tourner ou de 
1emuer. ll y a de ·ces fortes de jubés dans 
toutes les principales mofquées. Les gens dé. 
·vots portent tou1oui·s avec eux un cadran & 
des cables p0ur leur faire connaitre plus pré. 
cifement en tous lieux le méridien de la Mec· 
que. Mahome't laiiîait au cominencement fes 
difciples fé tourner vers Jérufaïe·1n , en faifant 
leurs pbêres. Mais, dans la fu·ire, voulant les 
·feparer dé ph1s en plus d'a\rec les juifs , qui 
f:; toùrr:r-àiént de ce côté-'ià , ·& d'a·vec les 
chrétitns qui fe 'rournai-eht à l'orient , il leur 
dit ces paroles, ·qal. fonc un vetfel de l'alco-
ran : tourne ta face vers ie Jaitu teinple .. en 
jàijant tes prières. C'eil le côte du ·n1idi : c'eft 
èe qu'on appèle 'coinmunéin'eht lè keb!ak'' 
c•efi:-à-ditè,. rafped Où l'objet local du culte. 

Une -chaire de porphyre efr adôff'ée .:iu pilaf-
tre gauc:he du poiüque; eiiè eR: faite en n1a· 
riière de trône, élt:vêe de quatorze marches; 
là quatorzième rnirc'he eft plus. large que la 
iteizième, par ce qu'eHe fert d~ fiege au pré-
ôicareur: au dèfrus du jubé' il y a une armoire 
prariqué·e ilaris le mur. de 'trois pieds de haut 
& de âeux •de large' de bois d'aloës' ornee 
de lanYes d'or &. garn-ie d'or maâif jufqu'aux 

• 



D E S V 0 Y A G E S.. 267 
pentures, ferméed~un cadenas d'or. On y garde ___ _ 
deux reliques fort ptécieufes au peuple: l'al- Perse. 

coran écrit de la main d'lman•Re'{_a, il y a plus 
de onze cents ans, & là chemife d'Itnan·Haj..._ 
fein, teinte du fàng des bleiÎùtes dont il mou-
rut. On ne montre jamai:> cette relique, & on 
ne doit Ja tirer dehors qu'en cas d'inva.fion, 
te He que le royaume foit en danger ; car alors 
les Perfans affurent que, mettant cette che~ 
tnife au bout d'une pique, & la faifant voir 
à l'ennemi , cette feule vue les met ftuement 
en déroute~ 

Ahas-le-Grand fit conil:ruire cette fuperbe 
mofquée, à la fin dù feixit:me fiecle; ce qui 
lui a fait donner le nom de mofquée royale. 
Le tei·nûn fur lequel elle efi: bâtie , était au~ 
i aravant ùne melonière; elle appartenait: à une 
vieille fèmrrie, qui hé voulut jamais la vendre 
ai.1 pïinèe, qu'ai'i·ès qüe les .mollas. à qui le 
ràî a\'aÎc fàît parc dé fan detîein, lui eurent 
fait un grand fërüp·ule de fan refus. On ra-
cdrîte a1.dll qu·Abas, n"ayant pas a1ît:z - îoc à 
fon 'grê lè mar,brè nécetfaire poür le bâ'timent. 
voülait enlëvèr cëlüi de la mofquée principale 
Ôe la °Ville; ce qut àuràÎt déirUÏt èe iemplè t 

qui eft encore tr\!r5-b'êau • tnalgré fon andquitê; 
inais lès ·molla's fe )étêtent à fes piëds, & l'en 
empêchèreht, -en lui tUfant : ·V o(re !Ylaj'ê_ft4 4 

l 
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~~~ dejfein _, fans doute , de faire durer fa nouvelle 

Pene. mofquée plufieurs fiècles ? Et quel exemple Je· 
rait-ce pour fas Jucceffeurs , fi . afin de rend1e 
Jo~ bâtiment plus magnifique_, elle détruifait les 
édifices de fes ancltres., qui peuvent durer encore 
des centaines d~ années ? 

La mof quée du grand pontjfe, ainfi appe-
lée, parce que ce prélat y officie, reffemble 
affez à la mofquée royale, pour la conftruc-
tion de laquelle elle a fervi de modèle: ·elle 
n~efl: pas tout-à-fait auffi grande; mais elle efl: 
'1uili belle & auffi riche; les murailles en font 
de mêtne garnies de tables de jaf pe, & peinte:; 
de figures d'or & d'azur; les cours font rem-
plies de be.aux baffins pour les purifications?&_ 
plufieurs belles colonnes d'émail vert fou tien· 
nent le jubé, qui efl tout ~ntier de jaf pe. 

Le pavillon de l'horloge efr un bâtiment jeté~ 
pour ainf1 dire, hors d"œuvre, qui fut fait pour 
la récréation d'.Abas II à fan.avènement à la cou· 

' il . . d' f d'h . ronne;c e1l un vrai J€U en ant,ou omme qui 
n'a rien vu. co1nn1e font les rois de Perfe, quand 
ils n1ontent fur le trône. Dans ce pa~ii1on, efl 
un mouvement d'horloge qui fait rnouv0ir beau-
coup de grandes marionétres, des têtes , des 
bras & des i;nains , qui font attachées. à des 
figures peintes fur le mur, & qui tien~"ent des 
inflrun1ens de muftque; on y voit des oifeau1{ 
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& <i9autres bêtes de bois peint : cette horloge ~~:='IL 
carillonne à chaque heure du jour. Les Perfans 
regardent cette pièce avec bien- plus d'admi-
ration , " q Ile nous ne regardons l'horloge de 
Strasbourg ou. d'Anvers, & cornme un chef-
d'œu vre de forces mouvantes 

Le marché impérial eft le plus grand & le 
plus beair·bazar d'lfpahan. Le portail qui don-
ne fur la place • efl: d'une architeELue riche & 
majefrueufe; il eft tout entier de por;;elaine 
peinte, & les parapets qui l'environnent, font 
Fevêtus de jaf pe & de porphyie. On entre par 
ce portail dans le bazar, compofé de vaftes & 
longues galle ries, remplies de march:andifes & 
de denrées de toutes ef pèces ; le milieu du ba-
zar forme une belle place voûtée & furmonrée 
d'un dôme fort élevé: ce lieuefi:le plus fréquen-
té d'lf pahan; & , dans les-grandes chaleurs, le 
menu peuple y vient coucher la nuit. Les quJr-
t~ers des marchands d'étoffes & des· orfévres 
font:les plus brillans; les autres font occupés 
par des ouvriers de tous les métiers, par des 
vivandiers' des droguifl:es & des écrivains: l'oc-
cupation de ces derniers eû de 'tornpofer des 
lettres, des placets, ·des mémoires pour le 
public. Outre ce grand portail , ·ce bazar a en-
core deux portes principales , dont l'une con-
duit à Fhôtel des monnaies~ l'autre 'aü caravan-

, 
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_ .... .,.,., ferail royal : ces bâtimens ont chacun un fu .. 

Pers!!. perbe portail, femblable à celui du grand bazar. 
Il y a un grand nombre de caravanferails 

dans toutes les villes de Perfe & fur les grandes 
.routes : les uns font fondés gratuitement; mais 
ils font fi mal fervis , qu'à moins que de payer, 
on manque des chofes les plu~ nécefîaires; 
les autres font affermés à des particuliers, qui 
en rendent un revenu fixe cous les ans: on eft 
beaucoup mieux dans: ceux~ ci , parce qu'il 
n'y loge que des perfonn:es riches & aifées. 
Dans les villes confid.érables '·comme If pahan, 
chaque province, çhaque .nation a fon cara· 
vanferaii ~. ainfi , un én:ang~r, qu un homme 
de la campagne, qui arrive dans une ville, 
s'informe, a.u. pr:e.micr endroit, où il pourra 
trouver un lQgement; on luj. demande de quel 
pays il eft, & on le_ f~ic cond"u;Îrt; dans le ca-
ravanf~rail de fil nation : il eft toutefois le maÎ• 

' . . . . - -

tre d~ lçigt;n où bon lui f'irrib)e., & d~ns tel 
- carayaJ1_fer~il; p1~t.ê!~: q,u,':! .da,.t~~ tel é;,utre, s'il le .. ' . . ·- - - - . . 

JFg~ a.-pr_opÇ?~,, 

~e c_o~~s, d,".If l?a,ha,.r; f~itJ~, pJtf~, bell~ entrée 
~e 1'! v:iU~ dJ:i cô~é d~: ~u/f.a., h()prg;, Pl! plu~. 
tQ,t ~au bou,J:~ cq,nfid:ér(!.b~e ,, <:>Ù: lqge>.~t. t9us les 
~rra,nge/_S. ~ ]~5i c_hrétie.n11~ QI.l'o~~ ~Y fig.ure, une, 
a_ven.uf.!J~o~~e de elu_s de; ~rej~'r: C,~n;ts tgifes t. 
~-. l"f9:e, d'epV;iff~H, c,iti,q~ftR~Çj· ~\;', µi~!,i.~q " eiÇ 
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un canal , dont les bords , larges de: ;ix pi::ds , _:_ - _ ~ 
fervent de par.:.:pets aux paffcins; de valles & .!?eue. 

fuperbes jardins, avec chC:tcun d~ux pavîUons, 
bordent, d~s deux côtés , cette charmante al-
lée : ellt! aboutit à une maifon de pl1if an ce du 
roi , la plus riante & la mieux ornée qu'on 
puilfe voir: tout ce que l'art & la nature pro-
duiîent de plq,s beau dans ces contrées, eH: réuni 
'dans ce palai~; les ea.ux. les cafca<les, le5 ver-. . . . 

gers, les fleurs préfentent une efquifTe des plai-
firs que Mahomet promet .dans fun paradis aux 
fidèles mufulinans; un magnifique pont, bâti 
fur la rivière de Zenderoud, 'joint I'aven.ie aux 
faubourgs d'lfpahan. 
_ Cette ville e~1 ~n général mal bâtie , & rein-
plie d1iéd16ces qui tombent en. ruines; la plu-
part des rues font étro.ites , & il-n'y en a pas 
~ne qui f0it pavée.; ce qui les ren.~: fort dé-
fagré~bles : les ~a~fons font fajtf;!~ <!e ~riques, 
~ n~ont pour l'or~n~irtr qu'un re~--:dr-chautf~e; 
quelques-unes. OJJ,t U.n étage'. 1qaÎS ia~a_Î~ plu.-
fieurs. Les rnurs f~ntenduits d'.:..1,n _rru;rûer mêlé 
- : : ,, '_.,-. ' ' •• : • ·: .-~ ·--- '•-''' ,..__j ·- , . 

d-e chaux & de, talc , qui jèr~ yn. ~74t mer-
yei1leux ; un dôme p\u.s ou n1o)ns éle'fé, c_o~ivre 
toüs les :bâti.me.~1s~ -.C~ que j'Çti ~ro!lvé de plus 
remq.rquabie .da-n~· l'in~.érieur de~ ~;;iif1Dns, ce 
tQn~. ces grand.s b~fü~S;-~PJlt j'?:Ï 4éi~ p~lé, (X 
~e.s ~î~hes pein~1:1,!~.~ qy.!iOF~~,e,~~J~foJ4P:P~Ii\~11en~: 
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=-----"--= les couleurs font plus belles & pius éclatantes 

Perse. en Perfe -que par~tout ailleurs, & l'air fec du 
pays leur conferve toujours h mê1ne vivacité. 

Le terroir des environs de cette capitale efl 
aiîez fertile & bie11 cultivé. Le platane fait le 
plus bel ornement· des promenades , des jar .. 
dins & des villes; il jète beaucoup d!ombre, 
& les Orientaux· prétendent que l'odeur qu'il 
répand purifie l'air & en1pêche la. contagion. 

Parmi-les jardins qui font à côté de la belle 
allée d'lf pahan , on dîfi:ingue fur - tour celui 
qu'~n appèle le jardin du roiTignol : dans ce 
jardin eft un fallon qui a près de foixante pieds 
de diarnètre ~ de figure_ irrégulière , conftruit 
à fept angles ou faces; le n1ilieu efl: un dà~ 
me écrafé , élevé de feize à-dix - huit toifes; 
le plafond efl un fort bel ouvr(J.ge en mo~ 

faïque; _les· pilafires qui le· foutiennt3nt, font 
percés tout à l'entour; on a ménagé' dans les 
galeriès'qüî- l'environnent,· cérù petits réduits 
déliciéu~ , qui :n'ont i:oùs qu'un faux jour; 
mais c'efr ·autirnt qu'il e'fl: 11éce!faire pour les 
plaifirs auxqüèls ces cabinéi:s font deflinés : il 
n'y en a pas un qui reffernble. à l'autre, ni par 
l'architeéture ' ni par lès -orhem€ns ; c' ei1 un 
vrai labjrihthe que c'e'-fallon· enchanté; on 
s?y perd, 'car- le; deg1'és: font' fi. ·cachés~. qu'on 
â p.eine à lés Jetrou ver~ ~Eet n1ars d'.en bàs" font 

revêtus 
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revêtus de jaf pe-, jufqu'à dix-huit pieds de hau- !".!!~~~ 
teur. Les baluftres font de bois doré; les chaf.. Perse. 

fis des croifées font d'argent, & les carreaux 
de cryfl:a1. ou de verre fin de toutes les cou ... 
leurs; on ne voit qu'or & azur. Les peintures 
cle cet édifice, parrni lefquelles on voit beau-
coup de jouiffances & de nudités , font tou-
tes d'une beauté & d'une gaîté furprenantes~ 
li y a de ces petits cabinets entière1nent in-
crufl:és de glaces; les meubles en font frais & 
voluptueux; il y a des réduits qui font un lit 
entier. Les regards tombent à chaque inftant 
f nr des infcriptions gui expriment des penfJes 
tendres & amoureufes , ou des fentences de 
morale; voici celles dont je chargeai mes ta-
blettes, au·deîfus d'un pot de fleurs : 

La tulipe efl mon embléme ; j'ai le vifage en 
feu .. & le cœur en charbon. 

Le fens efl: que , comme la . tulipe a les 
feuilles rouges & le fonds tout noir, l'amant 
a de même le cœur brûlé & le vifage en-
flamé. 

Quelque haut qu"'une beauté patte la tfte, 
elle touche toujours des pieds à terre. 

Si tu derr. and es au cl mal tu fiais à la fourmi 
j -

en 1narchant fur elle ? · 
Je réponds en te demandant quel nial te fait 

r éléphant en marchant .fur toi. 
Torne XXl7 Il. S 
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Je ne puis m'~mpê~h~r 4e dire qµe quand. 

on p<Jrcpurt Ç!-!S ca!Jin,e_t~ faits pour les délices 
de ram9ur' on n§ peut fe péfe_ndre d'un cer: 
tain attendriR'~!Jl~ni: q4i fa_it qµ'on en _fort 
to_µjo_urs i.n;,il_gré foi~ 

Les det!X ·plus grc1nds faubourgs d'lf pahan 
font aµx ,côt~s de. la grari~e allé~. Le {au-
boµrg de Codjou_e con:imt\nce à la porte d'l!af-
jèin--Abad: on y trpuv~ 9'abord les ruin.es du 
p_alais Çe ce roi, parmi lef~tielles il o'y a .rien 
d'entier; u~ coll~ge, qui porte fan nom, & o~ 
l'pn voit fon t()tn,beau .; µ~e mofquée, un bain, 
& u:i _hôpi~al de derviches. 

Au-de14 de ces ~âtimens, o.p. trouve Ja rue 
la plus longue Çc 1~ plus large qui foit à lf.-
pahan : fa largeur eft d~ trente pas, & fa lon-
gueur <l'un q~uart de heue. On obferve parti-
culièrement dans ce.tte g.rande rue plufieurs 
grands hôtel$, '!J.O kç'{ar _, un bain, 8ç un cara-
vanferail fort fpacieux, ain!i que deux grands 
cimetières, dans lefquels il y a quatre petites 
maifons defl:inées à dépof er les cercueils des 
morts qui ont dé(l_ré être en_terrrés vers Ba-
bylone, ou dans la Bactriane, A.fans les fépuJ .. 
cres d:::s in1ans. 

Le faubourg d'Abas-Abad, ou la colonn~ 
d'A,pas, commence à la pone impériale: on 
l'appèle auffi le qu?r_tier des ge-11$ d~ 'f aµris''l 
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parce qu'il a été peuplé d'une colonie que ce~~~~~
pri~ce amena de 'f auris, capitale de la 1\iédie. 
C'efl: le -plus grand f.:iubourg d'lfpahan, c'eit 
auffi lf plus bei endroit de la ville. Les prin§ 
cipales rues de ce tàuxbourg ont au milieu 
des canaux larges & profonds, & un double 

d, b " ' 1 • ,. i· rang ar res, l un pre:s aes n1a1iuns, ;.:utre 
fur le bord du cJn::il : c'efr là où liJ.bÏte:n la 
plupart des gens riches & de qualité. 

L . ' • a prem1ere rue qu on renccnt:e, en en-
trant dans ce .faubourg par la porte impé-
l'iale, eft longue d'environ douze cents pas en 
droite ligne : le~ plus grandes 1naifons qu'on 
y trouve, font le palais d'un des ailrologues 
du roi , & celui de Sarou:aki A ce premier 
minifrre eunuque, dont les Perfans révèrent 
la mémoire. Ce palais efr près de la grande 
place du faµbou.r-g où fe tient le marché : 
e'eft une place ronde , couverte d'un feul 
dôme, qui -tient aux quatre rues qui y abou-
ti.ffent; il n'y a point dans le monde entier un 
plus grand morceau d'archite&ure. A l'un des 
côtés de cette place, efr un pavillon haut &. 
carré, au fom1net duqual on joue des inilru-
mens ~u coucher du JoleiJ , & à minuit~ 
comme dans la place royale; ce qui eil le pri· 
vilége des grand.es villes ft:ulement. A bas 1er. 
le donna à ce f.-:ubourg , pour y att:re.r de~ 

s '.2 

Perse. 
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____ habirans. Ce grand & beau faubourg ren-

Pnse. ferme plus de deux miile maifons, fans compter 
les édifices publics , qui con.fiftent en douze 
mofquées, dix-neuf bains, vingt-quatre cara-
vanfeïails , & cinq colléges. 

lJe faubourg de Cheic - Sabana commence, 
pour ain fi dire, au cœur de la ville. Abas-
le-Grand y plaça les chrétiens qu'il tranf porta 
de la Haute-Arménie & de la Médie. Ils y 
11abitèrent foixante ans. Abas II les envoya 
loger tous au bourg de Jujfa, au·delà de la 
rivière d'Ifpahan , avec ies autres chrétiens, 
parce que les mahométans allaient nuit & jour 
s'enivrer chez eux. 

11 y a plufieurs bâtimens confidérables au-
dehors d'lfpahan, de ce côté-là; entr'autres, 
la belle maifon qu'Abas II fit bâtir , qu'on 
appèle le petit mille a7pens. Il y a auprès le 
tombeau d'un favori d'Abas II , où eft une 
fondation deftinée à donner à dîner tous les 
jours à cent pauvres perfans. On lir fur le fron· 
tif pîce cette fentence: 

Une clze1nife fous une robe , de l .. eau à boire 
& du pain à manger ~ 

c· eft affer. donner à un paffant; c"' efi beau· 
coup pour qui doit mourir. 

Parmi les petits faubourgs d'Ifpahan, on 
diftingue celui de Deredechte : il e.fl terminé 
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par un grand cimetière , qui porte le norn ~~~~ 
d'un faint des mahométans , enterré fou.> un Perse. 

grand maufolée, qu.i a deux tours faires com-
me dE clochers. Les Perfans enfeignent que 
ces fa;11ts font Învefl:is de deux prérogatives 
incomn1unicables ; favoir , d'êrre prophète:> 
dans ce monde , & Înterceffeurs dans l'autre. 
Tel eft le fens de la fentence infcrite fur le 
maufolJe: 

Logez.-vous dans le voiflnage des gens de bien, 
& [oyez. leur voifin, s'il Je peut, dans le tonz-
beau. · 

Non loin delà, eR: un autre fépu!cre, au 
n1ilieu d·un grand jardin, entouré de hautes 
murailles : on y defcend dans une cave fou-
terraine, quon appèle la fcife des prières, où 
les dames de qualité mahométanes vont pleu-
rer & gémir en particulier, fans être vues des. 

P, IT.,n~ ,i.11:0.. ... ~.,, 

On inontre ·particulièren1ent dans ce fau-
bourg la maifon de Kel-Anaget _, comn::e celle: 
d'un perfonnage fameux ; c'était le bouffon 
d' A bas-le-Grand. On raconte des chofe& mer-
veilleufes de la po{hae , de î'air pbifant &. 
burlefque- de ce perfonnage qui avair le talent 
de faire rire quand il voulait , par le feule 
maintien de fon corps, & dont l'ef prii: était. 

c "' 
J :r 
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~~~_J(.-~- tout·à.:fai1 vif & fenfoL Voici une de fes . ' re.< 

Perse. parnes. . 
Abas -le - Grand, infùtmê du fu efte effet 

que produifait la décooion' de pavot, fit fer..: 
mer les cabarets où oh la débitait. Ceee dé..' 
coaion' qui n'eft que le fac du pavot cuit~ 
réjouit fort fur- le-champ; rend gai & de bonne 
humeur; mais quand elle a fini d'opérer, on 
eH: plus morne & plus inquiet qu•auparavant; 
de forte qu'à la longue, on devient plus lâ-
che, plus trifl:e, plus pefant, Çc qu'enfin 0:1 
en meurt. Mais cette. boiffon a ceci de plus. 

· r• ' • /1 ~ r · 1 nu11;ole encore, c en: q u on ne iaura1t p1us 
s'en paITèr quand on s~y eft accoutumé; & ~ fi 
ron effaie de la quitter' il y va de la vie. 
Cette déf erife fit périr oien des geris, beau-
coup d'autres torribàient dans la langueur,&. 
tout le monde murmuràii. Mais le :foi s'était 
<léclaré : ori aurait couru les pl'us graric:ls d~n
gers fi on avait voulu lni repréfenter le·s fuiréS' 
funeftes de fon édit;, & perfonfl'ë n"ofaili iui 
en parler. Kel -Anàgêt fe chargea: tle êettê 
commiffion , & promit quê la première fois 
que le roi fortin!Ît, il lé lui dirait ouv$1'te-' 
inenr. Deux jours après, le roi allant ii la 
ëha!fe , J(el-Ana[!et fit auffitôt dreffer une bou.i. 

'-' 

tique pr~s de la pone du férail, pat où lé rot 
d~vaÎt rentrer. 11 ren1plit fa botltil{Uè di;) riècé, 
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cle cette groffe toile aveé laquelle ort fait !es _,_. -- -- -· -
fuaires des morts : il prit avec lui dèux ou Per:!i. 
trois àe fes gens, & ordonna à quatre ou cinq 
autres . è venir à l'heure du retour du roi de.: 
mander de la toile , &: de fa?re les en1preltés. 
Auffirôt qu'îf vîr 1e roi s'.approcher, if fe mit 
à mefurer & ~; co-uper de la toile, aidé d€ fe~ 
gens' criant à r'un : porte'{_ tant a aunes che'{ 
un tei faigneur; à l'autre , porte'{_ tant r.t aunes 
dans telle mai/on. Q'uctnd- ie roi fut vis-à-vis-, 
il fe mit à crier encore plus fort, & commé 
s'il était trop preff é : attendez.., attendez, par 
le nom de Dieu, vous aurez tous de Ja toile, 
tant qu'elle durera. Le roi, frappé de tout ce 
bruir, & fort étonné de voir une boutique à 
la porte du férail, demanda, tout indigné, & 
en s~arrêtant , quel éiait f"infoîent qui avait 
ofé venir planter là fa boutique. Kel-Anaget. 
fe montre , l'aune à la main , avec fa mine 
bouffone. Le roi ne put s'empêcher de rire, 
en lui difant: Eh quoi! esatu devenu vendeur de 
toile ? e.fi-ce pour cela que je ne t ai vu de la 
Je1naine? Sire .. repartit férieufement le bouf ... 
fon, je ne fuis plus hom111e de cour, je fuis 
marchand de toile. Comnient .. répondit le roi, 
efl-ce quelque chofe de plus luo·atij" que mon 
fervice ? Ah ! Sire , répliqua l'autre , par lt 
nom de Dieu., voits ne Ja.vez.. guère _les i:ouvelles .. 

s~ 4 
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~~~!""! Depuis que vous ave:z défendu cette décoélion de 

Perse. pavot, ces pauvres gens, qui en faifaient leurs 
de'iices, meurent par centaines. La toile à en-
févelir efl renchérie de moitié. Je viens d'envoyer 
tant d .. aunes chez, un tel feigneur, tant chez.. un 
autre, ,qui font tous morts. Tant. qu .. on 11e boira 
plus de cette décoélion, je ne forai point d'autre 
métier. La plaifanrerie eut fon effet. Le roi 
comprit qu'il était impoffible de déshabituer 
fes fu jets de ce breuvage~ & il révoqua fa dé-
fenfe. 
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C H A P I T R E V I I. 

De la magnificence de la cour du roi de Perfa. 
- Titres qzi' il prend. · - Du palais des 
femmes du roi. - Du courouc ou de la di-
fenfe d'approcher des femmes_, des eunu.qu;.;s. 

LA pompe de la cour du roi de Perfe & de """·--r--
~ l'éclat de fa maifon fe manifeR:e parriculi~re- -:;.:;~-:-

ment en trois occaiions., dans fes f&ti;;s, foir à 
la ville, foir à la campagne, dans fes voyages, 
& dans la réception des amba:lîadeurs. 

Les fêtes du roi fe donnent ordinairement 
dans de grandes falles ouvertes à divers érages. 
On entre dans les jardins par une allée de 
grands arbres fous lefquels font rangés douze 
beaux chevaux, attachés à une groiTe cord~ 
cle foie & d'or rendue à terre, avec de gros 
clous d'un pied de long & gros à proponion 11 

auili.d'or, fichés en terre jufqu'à la t0.te, dar:.s 
laquelle paiîe un gros anneau. On attache ies 
chevaux à cette corde par un licou de foie &. 

. d'or à deux têtes, de manière que le cheval 
efl: tenu des deux côtés.. On met devant eux. 



, f 
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~-'f::::_:::-~~:.::- et.=:~' ict:<;L1~'\ ~1 ;ot:rGs cc. 11 gran s, qu un 1omme 
p.,1 :-::. n'en ia<lrait porter un quand il efr plein: on 

v érale aui11 toutes les uilenfiles d' ·ne écu.rie,. 
.! 

marteaux , clous, étrilles, fers , èapai'açons " 
avec des chaînes; tous ces objets font de pur 
or n:affif. Les harnois dès chevaux font cou.;. 
verts de pierreries. Le premier l'eft cie dia-
mans , le fecond. de perles , le troiiîème de 
rubis, les quatre fui vans le font d"émeraudes ~ 
le huitièY.oe l'efl: de faphirs; les deux fui vans 
1e font de toutes ces pierres mêlées enfent-
hle ; & les deux derniers font garnis de tUr-

quoifes. Les feHes font , . devant & dérrlèrè , 
d'or mafiif cou vert de pierreries. Les étriers 
font de mê1ne. 

Le trôüe du roi eft. au fori<l de la première 
fàlle ~ couvtrt d'une éto1fe blanche, brodée 
dé perles à l'entour : le dcffier,. ainfi que les 
deux petits couffins dè cà~é , forit a:üffi couverts 
de pierreries. Le roi en porte fur fes habits. 
pout des fommes irrtmenfes. Ce font lâ phi· 
part des pierres de coutetir; car c·é f6nf celles 
qu'on efrinte le plus en Perfe. Der:ièie lui 
font rangés neuf ot1 dix petits éünuq·ues, dé 
dix à quatorze ans; ils font très-beau'x &. ri ... 
chérnent vêtus~ Ifa font un dem1~c·erële der-_ 
tière :le roi' & fem-bl'etit êtré des vraies :fia~ 
tues de m'arbte, tarit ils font iM:mob'il'ês , té-.. 
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na.nt les mains fur l'eftomaé , la tête droite~~~~ 
& les yeux arrêtés. Il y a derrière eux des Perse, 
eunuques plus âgés, ayant des moufquets fur 
l'épaule , garnis d'or & de pierreries. A la 
droite du roi, efr le prem:ier eunuque, ayant 
à la cei1'1ture un petit coffre d'or , plein dé 
mouchoirs & de parfums,- pour en préfenter 
au ·roi quand il en derrjande. Aux deux côtés 
de Ja faHe fortt affis les premiers officiers du 
royaume,. les gouverneurs & les Întendans des 
provinces; à l'autre côté font lès cèdres ou 
grands pontifes, qui, comrne on vùit, fortt à 
la main g.;ruche , & n'ont que la feconde place 
dans la f alle de deffeus. 011 voit une foule 
de cburtrfans richement habillés , & qui fe 
tiennent debout dans la contenancè Ja plus 
ref peaueufé. 

Lorfque le roi eft entré., & après le fignal 
qu'il donne , la mufique commence, & les 
clanfeufes f uivent. On fert enfriite une èela-
tion à chacun fur des napes de brocard d'or: 
elle cùnfifte en ùn fervièe de quinze ou feize 
affières d'or & de p0rce1a:iàés , p1ei11es de 
fruits verts ou fecs, &.c. Quand on fert le vin, 
le rbi en b0ii: le prém:iei;- al-0rs les cèdres où 
grands pontffes fe rètirent, parGe que le vin 
érant défendu , irs cro'Ïraierit èommettre un 
:péc;h~ s~ils derneliia"ient dans: un lieu où l'ot_i 
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~~~~en boit. L'un de ces jeunes feigneurs qui font 

Perse. préfens, ou l'un de ces beaux eunuques, fert 
d'échanfon. Il ne donne à boi1·, qu'à ceux 
que le roi dé6gne. Quand l'heure que le roi 
a marquée pour le repas efl: venue, il fait 
figne de fervir. Alors on deffen les fruits, on 
lève les napes, & on en étend d'autres, fur 
lefquelles on fert une infinité de plais. Ce 
fervice, qui dure quelquefois trois ou quatre 
heures, efl f uivi d'un troifième, où i'on fert 
principalement le pilo. l.orfqu'on ne boit 
point de vin à la fête, elle dure beaucoup 
moins. Quand la fête fe fait de nllit, les falles 
& les dehors font éclairés d'une infinité de 
lampes & de grands flambeaux à deux bran-
ches, qui pèfent chacun cinquante marcs. Les 
la1npes en pèfent foixante ; tout ce fervice 
efl d'or fin, & pèfe deux mille quarre cents 
marcs •. 

Tant de faR:e rend ces fêtes très-brillantes: 
il y a trois cents perfonnes très-richement vê· 
tues. La majefi.é & la gravité de l'affemblée 
inf pirent le ref pea; le filence y règne de telle 
mani~re qu'on n'y entend pas ref pirer. Le 
fervice s'y fait avec une prompti~ude mer-
veiileufe. 11 me femblait que c'était la une 
pièce de théâtre , où tout efl: parfaitement 
concerté. Ceux qui fervent,_ font déchauffés.,, 
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&. marchent fur des tapis. Le roi etl fervi par ~~~"! 
de beaux petits eunuques, qui font à genoux Perse. 

devant lui: ils reçoivent les plats du cham-
bellan ~ ~ les fervent. On fait monter à trente-
deux millions la vaiffelle du roi de Perîe; 
c'était fa valeur en I 666. La cour était alors 
en Hyrcanie; j'y étais au11i , & j'y trouvai 
heureufement un gentilhomme du roi de 
France, & un député de la compagnie fran-
çaife. Nous vécûmes toujours enfemble: com-
me on les fervait de la cuifine du roi, & que 
le grand-maître, par l'ordre du prince, me 
faifait le même honneur, j'eus occafion de 
pefer chaque pièce de vaiffelle : les grands 
plars avec leurs couvercles pefaient quatre-
vingt-deux marcs chacun; c'efr. l'or le plus fi ri 
qu'il y ait. J'ai eu une fois de la fœur du roi 
un morceau d'un plat en paiement; ce mor-
ceau val air douze milie francs; les changeur3 
des Indes, où je le portai , le prirent au plus 
haut titre. Il y a enèore beaucoup de vaif-
felle & àe meubles d'or dans le férail, comme 
les eunuques me l'ont affuré; mais on ferait 
fujet à fe méprendre en rapportant ce qu'ils 
difent. Cependant je crois qu'on peut aifurer 
que le roi de Perfe efr le prince du mo!1de 
qui a le plus riche fervice de vaifîelle, & le 
plus de pierreries. 
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Q.uanà le roi va ~ la campagn.e, fon train 

P-!lrse. eft magnifique & fi nombreux que foµyen~ 
il f?,Ît col_lrouç; ~omm.è on parle; ç' efi-à-dire, 
rléfenfe de le fuivre à n1oins d'être tné!ndé~ 
Ç'eit ordinairement dans l'Hyrca.nie que le roi 
de Perf;;:: va paifer li;! printems ; durant cette 
faiion l'Hyrca.nie e;i1 µn véritable paradis rer"' 
p.~ftre , ainfi qui;: lçi Jlactriane; c'eft µn excel~ 
lent p;,iys de chafîe, 

Lél 1narche du roi fe faJt avec la plus grande 
pompe ; il efr accompagné de toute fa m_ai~ 

fon; le camp où il s'arrête çhaque jour eft 
dif pofé en mapière de ville , tout s'y paffe 
co1nme dans fan palais : il ne fait ordinai(e• 
ment que deµx lieues par jour, ~<., quoiqu'il 
?~t les plus belles tentes q1/on puiffe voir, il 
trouye ·fµ.r fa route d{:s petites maiJons de plai ... 
Ülnce avec des jardins qLt'on enfc:rme dans fon . 
qqaru~r. 

C'efl: fur-tour à la réception des amhaffa,,, 
d.i;;urs que la Perfe étale une de fes plus grandes 

. miJgnificel)ces : du moment qu'un ambaffadeur 
rr.iet le pied fur les terres de l'état, il efl: ap-
pelé l'hôte du roi & traité en conféquence. 
Le gouverneur & l'iniendant de la province 
s'empreffent de le fervir; on lui donne un 
feigneur pour l'accompagner , & qui doit ré-
pondre de lui fur fa tête. Il eft défraye par-
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tout; tpus les grands viennent le voir & lui~~~~ 
font des préfens; on le conduit ainfi jufqu'à Perse. 

la cour, où il eft toujours logé & défrayé, & 
on le rer 1nduit de même hors du royaume. C'efl: 
la pratîqu~ de l'Orient de tems immérnoriai. 
Il eft vrai qu'il s'y fait peu d'ambaifades , & 
qu'on n'y connaîr: point cette habitude, qui 
eft fi univerfell# en Europe , de voyager par 
curiofité , ou par une ef pèce de fainé::inrif ;;. Il 
ne faut pas douter que cette manière de re-
ce.voir les atnbaifadeurs & les étrar.gers d;; con~ 
fidération, fe perdrait dans l'Orient, fi 1' on y 
devenait inquiets & légers comme nous fom-
mes. L'ufage ordinaire eft:. de faire auendrè 
long-rems l~s ambaffadeurs avant de leur don-
ner audience, malgré leurs follicitarions, parce 

'"} • r r . ' 1 . ~ d qu 1 s noient 1ornr ae eurs ma1ions avant e 
l'avoir eue. Les Perfans croyent que c'eâ bien 
traiter un ambafîadeur que de le retenir f<Jrt 
long-tems; ils difent que, fi l'on· en ufait au-
trement, ua ambaiîadeur aurait f ujet èe croire 
qu'on efr las de lui, & qu'on ne fe rnet en de-
voir de l'expédier que parce qu'on eft bien 

·r d. " , 'b if.' a11e en etre ce arrai.e. 
Je vis à la cour de Perfe • la première fois 

que j'y arrivai , un amba!î:i.de:Jr du grand-
mogol; il avait un train de huit mille hornmes, 
de quatre mille chevaux & de hui~ n1ille bètes 
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~ :"?'·'·"·· de charge , pîefque tous chameaux ; il fut 

Prese. fix mois en chemin, depuis les frontières juf-
ou~à la cour, & neuf autres mois a 3nt d'avoir 

J. 

audience; c'était un vieillard grave & fage. 
Le f ujet de fon ambaffade était de redemander 
la v!He & la forterefîe de Candabard _, qui, 
dans ces derniers fiècles, a été l'occafion d'une 
guerre perpétuelle entre les Perfans & les In-
diens, comme Baadad l'eit entre les Perfans. 

~ 

& les Turcs. Il fcmblait 01..1e dans cene am-• 
b lTd 1 d ... ''l 1 ana e eo; eux roIS avaient pris a tacne oe 
difputer a qui l'emporterait en fierté & en 
magnificence. L'ambaflàdeur avait apporté pour 
quan:e inillions de préfens àeitinés au roi & à 
fes minittres ~ moitié en argent , moitié en 
étoffes & en pierreries, & deux millions pour 
fa dépenfe. Le roi de Perfe, par un eîprit de 
grandeur, ordonna que l'ambaffadeur fùt con .. 
duit lenternent dans fa marche, & pour mon-· 
trer encore que fa. dépenfe ne lui était pas à 
charge , il n'accepta pas la moitié des pré-
fens du grand-mogol, refufant tout l'argent 
comptant; & le jour d'après l'audience de congé 
de l'ambaffadeur, il lui envoya un p;·éfent de 
cir:q cents mille écus,. les deux tiers en argent, 
que l'ambaffadeur iefufa auffi : le refte con-, 
fifLtit en pierreries, en brocard , en tapis , en 
unr; grande quantité d·e chofes précieufes qu'on 

porte 
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porte de Perfe aux Indes, & particulièrement~~~ 
en quarante che..-aux de grand prix. PcnB, 

Le titre ordinaire du roi de Perîe eft cha 
ou pad(-1,à~ terme qui dans la lancrue du ·pavs 

"Cf • 

fignifie : faire les partages ou d~;l1ibuer; c'eH 
le plus grand titre qu'on puiife donn1;r en 
Afie; il répond au titre d'empereur C'n Eu-
rope. Les peuples de rorien: d:fent qu'il n'y 
a que quatre grands potentats dans le mor:de: 
Le Kan, qui ei1 le grand;..tartare; le Fcnjàur ~ 
qui eit l'empereur de la Chine; le Cha, qui 
efl: le roi de Perfe, & le Kaifer, qui elt le 
grand-feigneur. Voici les qualités que le roi 
de Perfe prend dans fes lettres-parentes : 

Soliman, roi vù'i:orieux,, f'eiE:ncur du n1onde • 
• u -

prince très-vaillant, defce:2d!.!. de chère Sephy, 
de Mouffa de Haj/en. fv1ais les qualitt~ que fes 
fujet:s lui donnent fo:1t bien diff~rentes; l.es 
VOlCl: 

Le plus relevé des lzonunes vivans _. .fource de 
la 1najeflé _. fource de la grandi:ur, de la puif-
jànce & de la gloire; égal au jàieil ~ chef~ des 
grands rois • dont le tr6r:.e efi r e/lrade du cù l -' 
agent du ciel dans le monde , centre uJ stobe 
de la terre~ objet des vœux de tcus les ho1nrnes 
n101tels ~ diJ

1
oenfateur des b:Jns & des grands 

1io1ns, rnaÙrè de la de.f iiz~'e , chef de la plu.î 
excellente. jèRe de t un,yers J affis fur le fic§e 

Tonie .,Y,\ l7JJ. T 
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• · -~- ùnpérial du premier ltre temporel, le plus grand 

.Pèr&e. & le plus refplendijfant prince des fidèles,, nt! 
&. forti du rr6ne qui eJl l'unique t··ône de la 
1.en·e, roi 'du premier ordre, monarque des ful-
ta11s & des cornmandans de r univers , ombre 
du dieu très-grand rt!pandue fur la face des chofes 
fenfi.bles, premier noble de la plus an,ienne no-
hlejfe , roi , fils de roi, defcendant des plus no-
bles rois, fouverain , fils de Jouverain, enfant 
des plus aru.:iens fouverains , empereur de tous 
les tems & de tous les âres corporels , Jeigneur 
des révolutions &- des mondes , père des vie· 
toires , très-heureux Jultan SOLIMAN P ADCHA 
defcendu de Sephy, de Mouffa,, de Haffen .. 
prince de la fouveraùze puijfance, diflribu.teur de 
couronnes & de tt6nes. 

Ces titres ne font pas , comme l'on voit , 
pris des divers états &. royaumes qu'it pof-
fède, ainfi que c'efl: l'ufage parmi nous: maii 
ce font des noms de vertus & de dignités. Il 
faut obferver qu ·en Perfe chacun prend comme 
il veut les plus grands titres, pourvu qu'il les 
mette après fon nom; il n'y a que le roi qui 
pui!fe les mettre devant le fi.en; & c'efl: la dif-
tinEl:ion qu'il y a entre le prince & le fujet. 
· Les Perfans appè1ent harem ou lieu facré 

les apparcemens des femmes : on die ordinai-
rement que le . roi encre , qu~nd il lui plaît, 
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dans le férail de fes fujets fans exception. Je ~~~ 
ne fais ce qui en eB: , car , il y en a très· P.eu 
d'ex~mples. J'ai vu dans les fères que les 
grands ~·e.igneurs lui donnaient , qu'il y en-
trait : on m'a affuré que c'était aprds qu'on 
l'en avait prié, & qu'on avait difpofé les cho-
ies pour cela. Üi1 raconte que le roi Abas-
le-Grand, dinant un jour chez le fameux i,71an 
Koùli-Kan, gouverneur de la province de Per-
fide, généralî111me des armées , un des plus 
puifl'ans f ujets dont on ait jamais entendu 
parler , voulut, apr~s avoir bien bu , entrer 
dans li;! férail fans en avertir le maître. Le ca-
pitaine de la porte fe n1it au devant du roi , 
& lui dit : Qu~il n .. ouvrirait la porte qu .. à )on 
maÎtre ~ & qu .. il ne laij]èrait entr<?.r dans le jerail 
d .. autre mouflache que la fienne. Le roi lui ré-
pondit : Co1nmenr. ! ne jà.vez...-vous pas qui je 
fuis? Oui, dit-il , je jàis que vous êtes le roi des 
hom1nes _, mais vous n~êtes pas celui des .fèm-
1nes. Ahas-le-Grand trouva cette réponfe fort 
bonne, & dans la fuite récoinpenfa le capi-
taine , en lui donnant un de ces petits gou-
vernèmens qu'on appèle Jultanie. 

Les femmes font plus étroitement garddes 
en Perfe , qu'en aucun autre endroit de la 
terre. La paffion de l'a1nour y eB: extr~me

ment violente, & par conféquent la jaioufie 
T ·i 

Perse.. 
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....__ ··~ y. eft auffi plus forte que dans la plupart des 

Perse. pays voifins. Je trouve toujours la caufe ou 
l'origine des n1œurs & des habitudes 1es Orien-
taux dans la qualité de leur climat, ayant ob-
fervé dan~ n1es voyagest que com1ne les mœurs 
f uivent les ·rempéramens du corps, le te1npé" 
rament du corps f ujt la qualité du climat; de 
furtè que les coutumes ou les habitudes des 
Perfans ne font point l'effet d'un pur caprice, 
mais ·de qu.elques caufes naturelles , qu'on ne 
découvre qu'après une exaae recherche. Les 
Perfans fondent leur jalou:fie fur d'autres rai-
.fans : ils rapportent· que leur légiflateur., à l'a-
gonie., leur;dir pour derniers mots: Gardez. va .. 
tré religfon, & vas fernmes: paroles que· fès fec-
tatc!lrs ,. anin1és d'une jaloufie exceili v:e , ont 
cirées depuis comine un commandement; & , 
comn1e les mœurs des peuples rirent leur ori.;.. 
gine en partie des dogmes de leur foi , on en .. 
feigne aux hom1nes, en Perfe, qu'il y vade la 
gloire de dieu & de leur falnt , de ne. pas 
fpuffrir qu'on jète feulement les yeux fur les 
apparremens où leurs femn1es font' en.fermées,. 
& de ne pas regarder eux-mêmes ceux où· logent 

. les femmes de leur prochain. Je me fuis fouvent 
·trouvé, en voyageant, logé avec des femmes 
dans le même camp ou dans le même caravan-
ferail ,& j'ai toujours rem~rq.ué qu'onJe dérou1·· 
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nait pour ne pas paffer devant l'apparte;nentoù ~-w~·~~x 
elles logeaient , & fi par mégarde on en appro- Peru~ 

chait de ttop près , on criait auffirôt pour faire 
détour ~r ;cequ'onne manquait pas de faire bien 
vîte' pour n'être pas expofé à être 2!rail!i par 
des gens qui fe jetaient fur vous. Il faut auff1 fe 
détourner, quand on rencontre des fem1nes fur 
les chen1ins , quoiqu'elles aillent dans des ber-
ceaux couverts & fermés de toutes parts. Leur 
jaloufJ.e va encore plus loin; car, quand ils en-
terrent les femmes, ils tiennent un pavillon au~ 
tour de la foire, afin que les affiftans ne puiffent 
pas voir le corps qu'on y enfévelir. 

Quant aux femmes, on leur apprend de bonAe 
heure à faire confiHer leur honne~1r l~ leur vertu, 
non-feulement à ne pas délirer 1e comn1erce des 
hommes, niais même à n'en avoir jamais vu,& 
l. , _. • • ~ , 

an en avoir Jar11a1s ete vues. 
Il efl très-diffi.::ile de favoir rien de certain de 

ce qui fe pa[e dans le3 harNns ou appartemetis 
des femmes, que l'on peut appeler un n16nde 
inconnu, paruculi~rement ceux du palais du roi. 
- If 1 ' 1 . r . ""' . .,,.. :1\·1a ,gre rou~es .es 1rn:orn1Jtions que J ·~n recue":-
,. ~ 1 l 1 ••• lles exat1en1ent nenaant es aouze ans que J a1 

! 

paffés en Peïfe,je n'ai prefque rien appris de tout 
ce qui. concerne le gouvernement ou 'la police 
du férail; les eunuques en difect bien quelque 
èhofe. aux officiers du palais, fuivant que l'ocQ 

- ,.,...1 3 
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~~-- cafion s'en préfente; mais ces feigneurs gardent 

F~rse. 1i fecrècement ce qui leur efl: confié .. qu'on ve 
les en entend jamais parler que d2,1s quelque 
circonftance preffante. 

L'apparten1ent des femn1es efl ordinaire1nent 
le lieu le plus magnifique & le plus voluptueux 
des palais de Perfe , parce que c' e!t là où le 
maÎtre efr le plus fouvent·, & où il pafîela plus 
grande partie de fa vie. Il y a dans le harem , les 
mêmes offices qu'à la cour, c'e{-1:-à-dire., qu'il 
y a des :filles revêtues des mêmes titres qui: 
les officiers de la maifon du roi: on affure même 
qu'il y a des offices de guerre, comme un capi· 
taine des gardes, un général des armées. &c. Il 
y a des filles chargées de faire la prière publi-
que , & d'enfeigner les devoirs de la religion. 

Le harern du roi efl: féparé en divers corps-de-
logis qui n'ont aucune communication l'un avec 
l'autre. Quand le roi meurt, les femmes quï lui 
ont iiF·partenu , font mifes dans un quartier à 
part & enfe11htes pour le refie de leurs jours: 
c'efl: ce qui fait que la nouvelle de la mort du 
roi jète le férail dans le plus affreux défefpoîr .. 
Quand le roi a un fils' ou un frère en âge de fe 
livrer aux femmes, -il lui donne une maîtreffe 
à fon choix , ou même plufieurs , felon la corn-
plaifance qu'il a pour lui ~ il lui donne un loo-e-

4 , 0 

ment à part dans un quartier.du harem. Sa mère 
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s"y retire ordinairement avec lui , & ils n "ont ~~~~ 
plus de communication avec le refle du harem, 
que par la permiffion fpéciale du roi: ce pauvre 
rrince aptif efl: obfervé avec la plus grande 
exaaitude. Il n'y a point d'homme C.ir la terre. 
qui foit plus contraint; il n'ofe pas feule.ment 
regarder les filles dont on ne lui a pas permis la 
jouiifance; la moindre intrigue ferait fatale à 
toute fa maifon , particulièrement à l'amante. 
J'ai oui dire qu'il en coute fou vent la vie dans. 
ces circonfl:ances , & qu'on enterre des filles 
toutes en vie, pour s' ètre laiiîées regarder fans 

• en avernr. 
Chaque quartier du harem a fon gouverneur 

particulier, & le férail entier eû fous le gouver-
nement d'un eunuque: cet eunuque eft toujours. 
quelque vieux efclave, difforme & fantafque •· 
fous la ~onduite duquel vous pouvez penfer à 
quel point des jeunes beautés vivent dans le 
martyre: on dit que l'ordre, le fil en ce & l' obBif-
fance, du hare1n font Încompréhenfible3. L'eu-
nuque qJJi était de mon tems gouverneur du: 
palais ,. fe nommait Aga-Chapour; j'ai eu plu--
fleurs fois affaire à lui; il était fa va nt,_& depuis. 
qu'il avait reconnu que j'avais quelque linéra~ 
ture ,. il me faifait un accueil plus favorable 
qu'à la plupart de ceux qui l'approehai-ent. Sa. 
charge le faifait_ ref~.1.eae.r & c.raindre dans la 

'E 4 
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!l'J...._!'· ~. ~~ ville, & une recommandacion de fa part valai~ 

P.,rsf •. !ilien un ordre du premier miniJ1re-. 
On envoie conrinu~llement. d.a1 " le harem: 

les plus b.elles perfonnes du royaume ; il n'y 
entre, que des vierges : quand on apprend qu'il· 
y a une belle femme en quelque endroit que ce, 
foit, on la demande pour le harem, & on ne la 
refufe jamais. On {e creit trop heu.reux d'avoir-
quelqu~chofe qui foit agréable au roi, & fur-
wur quand c'eH une filie de qualité, parce que 
la fami.He eft bien aife d'avoir une parente qui 
puiffe appuyer fes inrérêts_auprès du fouverain. 
Le plus grànd nombïe des filles qui font dans 
le fér;:iil font nées e:n Géorgie, en Circa11ie,, 
où il femble que la beauté répande fes charmes 
4vec plus de libéralité qu'e_n aucun_ autre en .. 
droit du monde. 

Entre toutes les femmes qui devienne_;nr grof .. 
fes , il n'y a que celle qui donne le jour al~ 
premier mâle, qui ait fujer de bénir fon fort,: 
parce qu'elle peut efpérer d'avoir un jour le 
rang, l'autorité & le bonheur de mère de fou.,, 
verain ; les autres {ont reléguées dans un coin 
du férail, chacune avec fon enfant , où elles 
vi verit toujou r3 dans la crainte de les-voir pri-
vés de la vie, ou de ia vue par l'ordre du fou .. _ 
verain : de - là vient que toutes ces favori:-
t~s ap préhend~nc · d'avoir des ~nfans , . d~s 
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que le roi a un fils ; le· bonheur où elles af pi- ~~~!! 
rent routes, eft d'être mariées; c'efl: à quoi elles Per&~ 

parviennent quelquefois. La rnère du roi a tou-
jours d 'intrigues avec la plupart des 1ninifl:res 
& officiers de l'état, plus ou moins in1portan· 
res felon fan génie & fon crédit ; ils ne man-
quent prefque jamais de lui demander une fille 
du harem pour eus, ou po~r un de leurs fils. 
Quelquefois on donne une de ces bèlies captives 
aux grands feigneur:> , iar.s qu'ils y penfent , 
comme une grace infigne qu'on ve«t leur faire. 
La première fuis que je fus à la cour de Perfe, 
l.e roi envoya une fille du h,zïem au f urinten-
dant d~ fa maifon ; c'était la nuit: ce favori n'y 
penfait pas , & ne s'en foucirtit guère , felon 
toutes les apparences, car il était âgé & acca .. 
blé des foins de fon minirtère ; cependant, foit 
politique ou complaifance , il fut trois jours 
fans fortir du hare1n pour aller voir le roi ; il 
paifa tout ce tems auprès de fa nouvelle n1ai-
treffe. On marie fouvent de ces filles du férail 
pour en décharger ie palais , lorfqu'elles font 
en trcD gra11d non1bre , & alor:; on le:; donne 

• u 

aux officiers des armées; on en marie aui11 quel-
1 . & , d rr . ci·' , • ques-unes pour es punn: _~ a eneH1 e 1es ren-

dre n1alheureufes ~ on les donne pour cela 
à des :gens de batte condition : c'ei1 de ce~ 
c lt , t l ,1 "! 

~.:mrnes - a q11 on apprend ces nouvelles aµ· 
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·~~~ férail beaucoup plus aifément que des eunu-

Perse. ques. 

On fait encore des nouvelles de ce lieu fi 
réfervé , par les matrones qu ·on y f.air venir 
quand les accouchemens font difficiles; ce qui 
n'arrive pas fouvent , car il n'y a point de fa-
ges-femmes dans un pays où l'on accouche fi 
aifément : enfin , on fait lt!s nouvelles de ce 
lieu par les nourrices ;_car; les enfans du roi ne. 
font jamais alaires par leurs mères. . ~ 

La garde du férail efl: compofée de trois corpi 
différens. Celui des eunuques blancs eft le pre-
mier, ils gardent le dehors fans approcher des 
femmes , ni aller affez avant dans le harem 
pour en être vus ; on efr jaloux d'eux malgré 
leur impuifi'ance , & cette jaloufie efl: fondée 
fur la raifon, que les dames du férail pourraient 
juger par le teint de ces européens, qu'il y a des 
hommes plus beaux que celui à qui elles ap-
partiennent. Le fecond corps efl celui des eu-
nuques noirs; ils ont 1eur logement autour de 
la feconde enceinte, où ils fe tiennent, & d'où 
ils font mandés, f uivant le befoin qu'on en a; 
E>n prend les vieux & les décrépits pour appro-
cher des femmes , & pour faire leurs mefi'a-
ges ; les autres font employés au dehors, c'eft-
à·dire, à aller & venir, à. porter & à travailler •. 
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Le troiflème corps des gardes efl celui des~~~~ 

filles. I~es favorites dtJ roi & f es maîtrefîes font Perse. 
de ce corps des gardes : il y en a toujours fix 
en faaic nuit & jour ; elles fervent à tour 
de rôle une fois la femaine, avec une vieille 
:fille qui leur tient lieu de mère pour les gou-
verner. Les filles font logées f éparément, ou 
tout au plus deux dans une chan1bre, une jeu-
ne & une vieille, fans qu'il foit permis de 
fe vifiter d'une chambre à l'autre ; elles cnt 
chacune leur penfion payée en argent & en 
étoffes, un certain nombre de do1nef!:iques & 
deux eunuques, dont l'un a moins de dix ans, 
& l'autre plus de cinquante. On obferve tou-
tes ces filles de fort près , de peur qu'elles 
ne fe livrent à des intrigues ou à des complots 
contre leurs rivales, ou qu'elles ne deviennent 
amoureuf es les unes des autres. Les femmes 
qui ont vécu dans le férail, rapportent des cho-
fes furprenantes de la paiÎlon avec laquelle les . 
filles fe livrent entr'elles a la débauche; èe 
la jaloafie que les favorites ont l'une contre 
l'autre; de leurs trabifons, de leurs haine-c:: , 
qu'elles portent jufqu•à la fureur. Ces jaloufies 
pruduifenr les plus cruels effets du monde; 
c2r le roi , qui ne trouve, parmi toutes ces 
f,~ntr.es p:rfides, ni amour, ni attachement 
f · -e ,. r.:iigrade les unes , rend efclaves fes 

--~ ,, 
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~~~ favorites'. en leur faifant remplir les plus vils 

émplois, & dans les quartiers reculés du fé-
i-ail; il en fait châtier d'autres à c lups de ver_ 
ges ; il en fait mettre à mort; il en fait mê~ 
me brûler les unes, & enterrer d'autrei toutes 
v1vantes. 

Les femmes du férail fe fervent de beau-
coup de fortiléges, au moyen defguels elles 
prétendent fuire haïr leurs rivales, où les ren-
dre ftériles, ou fe faire aimer, captiver l'ef prit 
de leur maître , & en avoir des enfans. Lt s 
~emrnes des juifs vont dans les harems, fous 
prétexte de vendre des étoffes ou des parfums,, 
& donnent des recettes· pour des breuvages, 
& des avis à toutes les jeunes .filles amoureufes, 
auprès defquelles eliea peuvent s'infinuer; auffi 
les eunuques, qui fe n1oquent de ces philtres l 
les veillent de près; mais les femmes font fi 
adroites & fi diilimulées , qu'elles les trom~ 

• pent toujours , malgré toutes leurs précau .. 
ttons. 

Les Perfans difent que les femmes ne fer-
vent que pour le plaifir & la génération. Ils 
ne font aucun cas de leur adreffe, de leur ef4 

prit, ni de leur application au travail; auffi 
elles ne fe mêlent prefque de rien, pas mên1e 
du ménage; elles paffent leur vie dans la non-
·Chalance , l'oi:fiveté ,& la molle.ffe , étendues fu..r-
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des lits : elles paifent tout le jour à fe faire ~.~· ~~ 
frotter par de petits efclaves ; ce qui efl:: une Pen~~ 

des grandes voluptés des Afiariques ; 01.t à fu-
~er le ·· 1bac. du pays, qui eft fi doux, qu'on 
en peut prendre du rnatin au foir , fans s'en-
têter. ni s·en refîentir. Les moins vicieufes 
s'appliquent à des ouvrages à l'aiguille, qu'el-
les font très - bien. On leur donne leur nour-
riture toute apprêtée , & quelquefois leurs ha-
bits tout faits, comme on ferait à des enfans. 
Les femmes du harem du roi ne vont jam:i.is 
en vifite; & en général les plus grandes da-
111es de Perfe font çelles qui fartent le moins. 

Lorfque les femmes de qualité fortent du 
harem & vont dans la ville, ce qui n'arrive 
guère que ·de nYit, un nombre de cavaliers 
inarche cent pas devant, & un autre nombre 
cent pas derri~re, criant, courouc , caurouc ; 
mot turc , qui fignifie déflnfe , abflinence, & 
qui , dans cel: ufage veut dire; que le monde 
îe retire, & que perfonne n'approche. Cette 
voix fait peur en Perfe, & i'on ne fe le fait pas 
dire deux. fois: chacun fuit, comme fi un lion 
,.était déchaîné. Des eunuques à cheval, avec 
de longs. bâtons à la main, marchent entre lei! 
cavali~rs & les femmes·, pour frapper ceux qui 
ne fe font pas retirés; ce qu'ils font avec plui 
ou moins de fureur, fui va nt la qualité de la 
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9!!!~~~, dame qu'.ils conduifent. Le courouc, qui fe 

Perss. fait pou.c les femmes du férail du roi, efl tout-
a-fait tèrrible; car il y _va de la ''Îe po;.1r tout 
homme qui fe trouve fur leur chemin, ou dans 
1, f . d. . ,, l' ' cl 1 e pace 1nrer n, qui e11: toi.~te eten ue aans 
laquelle on pourrait. appercevoir les chameaux: 
qui portent ces belles femmes; fi c'eft dans la 
ville qu'elles paifent, on défsnà de fe trou-
ver dans la rue par où fe fait Ja marche , & 
dans les rues voifines, qu'on environne de ten-
tes droites, comme fi c'était des murailles; mais, 
{i elles vont à la campagne, on chaffe tous les 
hommes des villages, une lieue à la ronde : 
il y a un régiment· defriné particNlièrernent à 
cette fonRion ; ils vont le jour précédent battre 
les campagnes, pour avertir les hommes qu'à. 
telle heure ils aient à s'enfuir , parce que 
les femmes du roi doivent palier ; on ferait mis 
à mort , à la moindre réfiR:ance. Deux heures 
avant que le férail ne force, ces foidats retour~ 
nent aux mêmes lieux , & font continuelletnent 
des décharges d'artillerie, pour avenir dé fe 
retirer Îur - le - chatnp ; ils en ufent ainfi· fur 
toute la route; à ce fignal du moufquet, tous 
ceux qui font dans les montagnes eu dans les 
défilés , fe. retirent & fe cachent; une heure 
après, les eunuques fe mettent en campagne; 
& ' s'ils rencontre quelques hommes dans l'ef~ 
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pace défendu, ils le mettent à morr. Ces voya-~~~ 

· ges me firent coucher deux fois hors du Io- ·Perse. 

gis, & ·m'en firent fortir à minuit; car, quand 
l'envie e1 prend aux dames, on fait forrir tout 
le monde de fon lit & de fon logis, pour s'en-
fuir où bon femble, pourvu que ce foit hors de 
l'enceinte de la route marquée pour le férail: 
qu'il neige, qu'il pleuve, ou qu'il gèle à pierre 
fendre; qu'il faille paifer des bourbiers jufqu'à 
mi-jambes, c'eft à quoi on n'a point d'égard; 
il faut que tous les hommes fuyent, depuis 
l'âge de fept ans , malades ou non; on laiife 
la maifon à la garde des fema1es , s'il y en a. 

On a auffi défendu aux femmes de fe trou-
ver à la rencontre du férail , dans la crainte 

··1 • A l ' • d A d ,qui ne sen trouvat que qu une q~11 onnat e 
l'amour au roi. Les chrétiennes arméniennes ont 
été caufe de cette défenfe: quand le roi traver-
fait le bourg de Julfa avec fan fi rail, elles 
fe. préfentaient routes à lui , vêtues des plus 
riches arouFs ; les unes, avec des. requêtes en 
faveur de leur maris; les autres, fous prétexte 
àe voir, mais eo effe~ c~erchant à être vues 
& à plaire. J'ai entendu· raconter qu'un jour, 
avant cette défenfe , les femmes de 1:.:.lfa f~ 
placèrent fur le chemin du roi , parées avec 
toute la recherche dont el11::s éraient capables; 
une des dames du férail leur sria tout haut : 
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~~~!. Coquettes , effrontées, n:· êtes • vous pas contentes 

Perse. ' d'avoir chacune votre homme , fans que vous 
yeniez. vous mller parmi nous , qui fomnies 
quatre cents pour un feul, avec l~intention dt 
nous renleve1~ ' 

Il y a un grand nombre d'eunuques dans tout 
le royaume de Perfe , & l'on peut dire en quel-
que manière qu'ils le gouvernent, & qu'ils en 
font les maîtres, parce que, dans toutes les 
grandes rnaifons & particulièrement dâns celle 
du roi , ils ·ont la confiance du maître , la gar;. 
de de {on tréfor & le maniement de fes af-
faires. Les femmes font principalement fous 
leur inf peB:ion, & commè fous leur tutelle; 
ils les accompagnent par-tout; ils n'ont cepen..:. 
<lanr pas la liberté d'entrer dans leur cham.;. 
bre , quand elles y font feules. Le harem né 
s~ouvre ou ne fe ferme , que d'après leurs or..:. 
dres. Les eunuques , dans les grandes ·maifons ~ 
font les précepteurs & les gouverneurs des 
enfans; ils leur apprennent d'abord à lire , à 
écrire , les principes de leur religion; & les 
élémens des f ciences. Les fils du roi> qui ne 
fortent jan1Jis du palais des fe1nmes que pour 
monter fur le trône, n'ont point d'autres ré• 

. cl' /\ gens n1 autres maitres. 
J'ai vu des eunuques fort fa van<>; & il·y eri 

a clans le hare~n du roi, qui font habiles dans 
les 
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tes arts méchaniques. Le feu -roi favait èef- ... __ ... _ ... _ .... _• .. "!__•. 

finer & peindrè, aiofi que je m'en convain~ 

quis , en voyant les tr1odèles des grands bijoux 
qu'il .me donna peu avant fa mort • & qu'il 
avait faits de fa main. con1me il me le fit dire; 
j] favait auili tourner en bois & en pierre, cho-
fes qu'il ne pouvait avoir·appris que des eu-
nuques: ils coutènt beaucoup; leur prix varie 
felon l'âge, l~efprit, la taille & l'éducation; 

d l 1 ' ·1 f ' ' ' quan un es acnete, I s ne ont gut:re ages 
que de huit à feize ans ; on ne les réduit 
à cet état déplorable qu'entre fept & dix ans. 

Les eunuques viennent tous des Indes, la 
plupart de la côte de fvlalabar, où le teint des 
habitans efl: très- bâfatllé; il en vie1'1t aui1i du 
golfe du Bengale; où le teint efr. olivâtre; les 
noirs viennent d'Afrique Oi.l ci'Éthiopie ~ & les 
blancs, de Géorgie &~ de Ciniaine; mais il y 
en a pèu de ces deux dernieres ef p~cef: le roi 
a feul le d_roit d'en aY0ir de blanc~. Le r.om.-
hre des eunuques dan:; les maif or:s des grands 
feigneurs, efi: o~dinain;!ment de fix à huit; il 
efr de trois à quatre dai1s les 1n2ifons des n1oins 
richès; on en compte jti,(qu'à trois rni\le au 
f:;rvice du roi. C;efi: la jalQufie des hommes, 
qui a produü en Orient cette invention cruelle 
~(dénaturée de f.:iire de~ eunuqt:.es; mais quoi-
que, dans l'origine, ils ne fù:IIent deili11és qu'à 

To1ne .. Y,,Y:Vll. V 

Per~e. 
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!!..-~~~ garder les femmes, on. les a trouvés propres à 

Peue. d'autres fervices , & capables des· plus gran-
des affaires ; en effet, les eunuque devenant, 
par l'état où on les met, beaucoup moins fuî-
ceptibles de l'amour ou de l'ambition, les deux. 
grandes faurces des défordres de la'vie civile, 
ils doivent être moins paffionnés que les au-
tres hommes; ils n'ont, ni femmes , ni en-
fans, ni parens mème, puifque_ la plupart ne 
fa vent point de quel pays ils font ; on peut 
ajourer qu'ils n'ont pas même les relations de 
l'amitié; la manière dorlt ils vivent, leur ôte 
l'occafion & le rems dè faire des amis. Il eft 
évident.qu'ils s'attachent plus fortement que 
les autres hommes aux fonaions qu'ils ont à 
remplir, & aux maîtres de qui dépend leur 
deH:iné.e: ce que je dis des eunuques , efl {ur-
tout vrai de ceux. de Perfe: auffi , trouve-t·on 
dàns le pays, qu'ils font plus rufés, plus fecrets, 
plus retenus, plus fidèles, & même plus pru~ 
clens que les autres hommes; mais., en échan-
ge, ils font crueh , vindicatifs ., i1npitoyables, 
diffimulés , lâches. Il y a des eunuques qui 
r.efîentent la paffion de l'amour, & qui recher~ 
chent le commerce des femmes : on en don-
ne pour preuve que, lorfqu'ils parviennent au 
gouvernen1ent de l'état, ils ont tous un férail: 
ce qu'il y a encore de certain, c'eft que géué .. 
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ralement en Orient, les femmes haïîfent les ~~~'i! 
eµnuques à la mort, comme des argus qui Perss. 
veillent fur toutes leurs aaions. & qui s'op .. 
pofent : tous leurs plaifirs. J'obferverai, en 
paffant, que l'opération par laque He on fait un 
enfant eunuque, caufe la plus vive douleur ; 
~lle efl: tr.ès-dangereufe , quand on la fait après 
l'âge de quin~e a_ns; ~lle efl: aifœ fi).re avant 
çet âge. 

V 2 

" ' 



Perse. 

C H A P 1 T R E V l I I. 

De la nature du gouverne1nent en Perfe, & dt 
l" économîe _politique. ~Des charges . ...;....... De 

'Ill<- -

la jufiice civile & crinzznelle. 

I~ E gouvernement de Perfe eft def potique: 
l::l.n feul homme y efr le maître abfolu <le la 
vie & des bien~ de fes fujers; car on exécute 
ponauellem.ent ce qu'il ordonne, quoiqu'on 
voie la plupart du tems clair comn1e -le jour 
qu'il n'y a nulle jidlice qal)s fes ordres~ & 
fouvent pas même le fens commun. Rien ne 
met à couvert des extravagances de fon ca~ 

price; ni probité', ni zèle, ni mérite, ni fer~ 
vices rendus : un mou veinent de fa fantai:fie, 
n1arqué par un mot de Ja bouche, ou par un 
figne des yeux, renverfe à l'in.G:ant les gens 
les mieux établis, & les p1us dignes de l'être, 
les prive des biens & de -la vie fans aucune 
forme de procès. Ces aaes inouïs d'une auto-:-. , 

rité arbitraire ne s'étendent guère cependant 
que fur les grands de la cour, & plus particu-
lièrernent f lir le~ f•vorÎi du roi. Je n1e foud 
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viens qu·un jour un feigneur, nommé Ru:fl:an- ~~~!! 
Can , .m'était venu voir en fartant de chez le 
roi; il entra d'un air gai, prit un miroir, fe 
mit à aj fl:er fon turban en fouriant; il me dit 
enfuire : Toutes les fois que je fors de che.z. le 
roi, je tâte fi j'ai encore la tf!te fur les épaules~ 
& i'y regarde 1nime dans le miroir, auffi m tôt 
que je fuis revenu au l~gis. 

En effet, quand le roi ett en colère ou dans 
le vin, perfonne autour de lui n'eû fûr de f~s 
biens ni de fa vie. Il difgracie minifires & fa· 
voris d'un moment à i'autre ; il fait couper . . 
les mains & les pieds, Je nez & les oreilles; 
il fait mourir au moindre caprice, fans fa-
voir même .ce cu'il fait~ & tel efl: la viaime l • 

de fa ~ureur , à la fin de fa débauche, qui 
au commencement en était le plus cher corr.~ 
pagnon. 

A quelque danger que fe treuvent expofés 
les couni!ans .. ils ne courent pas moins après 
la faveur du orince. Con1me ils font nés fous ... 
cette . miférable fervi_tucle , ils la fupportcnt 
ço1nme ~n f?it les autres mifères humaines, & 
fans la fentir davantage. Ce n'eit pas qu'ils ne 
{oient capables de connaître le prix de la li~ 
bercé : au contraire , quand les feigneurs per-
fa_ns entendent pader d® ces heurêux pays de 
f.Europe ,. où l'autorité des lois g;rantit le 

. ~ ! 
'· 
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~~----=-~!!. bien & la vie de chacun contre toute forte dê 
Perse. violence, ils admirent & envient la féiici[é de 

tes contrées. Mais H en eft: à'eu}. con11ne de 
la plupart des gens à qui l'on parle de l'autre 
vie; qu\Jn 11€ faurait pouttaht détacher de 

1, . 
ce ;e-c1. 

Aù refle, il ne faut pas s'étonner que le 
goL'lvernernent de Perfe foit defpotique & ar• 
bitraire, puifqu'il efi: proprement militaire. La 
Perfe ei1 depuis plus de mille ans un P.ays de 
conquête, c'eH·à.:.dire; depuis là'. ruine de la 
·monarchie perfane par les mahom·étans. Or, 
chacun fait que les gouvernèmens militaires 
font par-tout arbitraires & abfulus. 

Le peuple , que fa baifeffe n1et à l'abri des 
orages, cr,1it qu'il faut obéit au roi en toutes 
chofes ,.horrnis en celles qui attaquent lare"-
ligion. Dai~;; ces derniers tems, le premier mi-
nifite du rûyaume • après avoir été plus de 
trente ans général d'armde; & gouverneur des 
plus importantes provinces, s'eft vu, dans les 
preniières années de fon miniflère , expofé à 

. la perfécution du roi, qui voulait l'obliger à 
boire du vin, lui difant t Pourquoi youle'{:vous 
feu! à la çour 1efufer de boire avec moi ? En 
effet, il é'ait le ft:ul qui réfiftât aux défirs du 
roi. Tous les autres courtifans s'y étaient ten .. 
tlus' à la referve des gens d'églife' qui 11tvai#n~ 
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été exceptés. Il répondit :je fuis agy _, c~efl·--
à-dire _, j~ ai fait le péleripage de la Mecque_, & 
je ne puis boire de vin .; fans violer la loi de 
Dieu. T e roi répliquait :- Mille gens qui ont fait 
le pélerinage de la 11,1 ecq_ue _, comme vous, e.?. 
boivent ; faites-le par le fouverain commande-
ment de votre roi; mais ce f age mini!lre perfiH:a 
confl:a-mrnent dans les fentimens de fa reli-
gion. J'ai vu quelquefois le roi le faire de-
meurer à table fix à fept heures de fuite: il lui 
faifait mille outrages; il lui faifait jeter du 
vin fur la tête, fur le vif age, dans le cou de 
fa chemife; il en faifi1it mettre par force dans 
fa bouche; tout cela fe faifait comme en riant, 
& dans l'emportement de la débauche. Mais 
ce miniflre, fans s'étonner, repouffitit douce-
ment ces excès, & refufait toujours de boire. 
Il arriva deux ou trois fois que le roi le me-
naca de la mort. Alors chacun fe jetant à fes 

> 

pieds lui difait: Seigneur_, ne vaut-il pas mieux 
boire une taffc de vin que de Je faire tuer? Pour 
lui, il répondait : Le roi a droit fur ma vie·, 
mais il n .. en a pas fur ma religion; c" ej1 pou;'-
quoi j .. aime mieux qu'il me faffe_ mourir que de 
me faire boire. Ce fage minifire fut difgrac!é 
& fufpendu de fa charge plu lieurs fois i mais 
enfin, fol] zèle pour fa religion l'emporta fur 
la. fur.eur de fun maitre. Il fut rétabli gla~ 

V 4 
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!"~--- rîeufement, avec l'efiirne tant du publiç que 

Perse. du fouverain même, qui ue le follicita plus de 
boire du vin. 

La politique n'a ·point de marche affurée 
clans ce i:rouvernemen1. Tout y efl réglé felon 

0 . . 

les circonfl:ances, ~'{ ch~que grande affaire fe 
décide par une raifon propre & particuli~re. 
Le roi agit ordinairement felon la direaion du 
premier minifire & des principaux officiers de 
l'état. Mais' quand il s'àgit de aéGlarer la 
guerre ou -Oe la foutenir, ie roi affemble les 
principaux officiers d~ tous les. ordres,.& l'on 
confulre d'abord le liv're nommé karajamea _, 
c' eft.à-dire, le recueil des ré,vélations futures ~ 
livre, qui efl: pour les Perfans, ce qu'étaient 
autrefois, pour le peuple romain, les livres 
fiby Hins. Ce livre contient neuf mille vers, 
& chaque vers. une ligrie de cinquante lettres. 
On croit fortement , en Perfe, que ce livre 
contient une partie des principales rëvolutici11s 
de l'Afie, jufqu'à la fin du n1onde. Il eft gardé: 
dans. le tr.éfor royal avec très .., grand foin , 
con1tne un original dont il n'y a ni èopie, ni 
double. Çar on nr; permet pas que le peuple 

· én ait connaiffance. 
Ce qui . embarraffe le plus les miniftres, ce 

font les intrigues du férail ' où il fe. tient une 
nianière de con(eil privé" & qui donne la loi 
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â tout. 11 fe tient entre la mère du roi , les ~~~ 
grands eunuques & les maître[es les plus ha- Persè.-

. biles & le plus en faveur. Si les minîfl:res ne 
favent r1s accorder leurs confeils avec les paf. 
:fions & les intérêts de ces perfonnes chéries ; 
ils coure'nr rifque de voir leurs projets rejetés 
& fouvent tourner à leur préjudice. 

Le royaume des Perfans eft héréditaire, & 
les feuls enfans mâles- ont droit à la couronne. 
L'aîné des fils fuccède ordinairement à fon père, 
je dis ordinairement, car le roi peut nommer 
pour fon héritier, celui de fes enfans qu'il ai-
me davantage. A peine eft.il monté fur Je 
trône qu'il envoie arracher les yeux à fes frèw 
res , à f es oncles & à tous leurs en fans rnâle$. 
Le bandeau que ces princes aveugles portent 
devant les yeux, eH: un mouchoir de foie plié 
en doubles, de deux pou-ces de largeur, ou 
feulement un tafetas vert: le nouveau 'roi rte 

croit fa puiffance affermie, qu'aprè~ que fes 
parens ont peïdu la vue. Ce qu'il y a de très .. 
üngulier, dans le droit perfan, c'eft que la loi 
de- l'état porte qu\l ne faut point élever, fur 
le trône d'homme aveugle. 

Les en fans du fang -royal font 'tenus dans 
une perpétuelle captivite ~ fur-rout les mâles, 
qui ne voient jamais d'autres hommes que leurs 
varens enfermé• -avec eux ' & les eunuques 
T 
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!!!!!~~qui les gardent. Les· en fans font élevés fous 

.Perse. les .yeux de leurs mères., & inftruits par les 
eunuques jusqu'à l'âge de feize ou dix-fept ans .. 
Alors, on leur donne un appartement féparé 1 

une belle fille à leur choix, & d€s domefli· 
ques qui ne font autres que des filles & des 
eunuques. C'eft tout ce que j'en ai appris, &;. 
je fuis fùr qu'on n'en peut favoir davantage: 
plufieurs grands feigneurs avec qui je conver .. 
fais familièrement tous les jours , m'ont dit 
qu'ils n'en favaient rien eux - mêmes que par 
conjeaures. On ne dit point au fils du roi qu•i} 
eft l'héritier préfomptif de la couronne, mais 
feulement qu'il eft du fang royal ; de manière 
qu'il ne fait jamais à quel fort le ciel l'a clef• 
tiné, que lorfqu'il lui met le fceptre à la main. 
Qu'on se demande maintenaht ·quelle capacité 
& quelle expérience ces rois de Perfe peuvent 
apporter au gouvernement de leur empire, 
n'ayant jamais eu occ;:;Î1on de forn1er leur jud 
gement , ni de connaÎire les hommes & les 
affaires; élevés comme ils font dans la fenfùa-
lité , fans infi:ruflion , & parmi une douzaine 
d'eunuques & de femmes. 

Quand les princeffes du fang royal font af-
fez bien dans les bonnes graces du roi , pour 
qu'il fe porte à leur donner un époux; on les 
ma!ie à un eccléfiaftique bien fait & de bonne 
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famille, mais jamais à un homme d'épée ni-''- __ 
à un homme d'état, de peur que cette grande I'.«s~. 

alliance ne lui fît former des de/feins contrai-
res au gouvernement. Auffi-tôr qu~une prin-
ceiîe efr accouchée, on va en pon:er Ja nou-
velle au roi, en lui demandant ce qu'il veut 
qu'on faffe de l'enfant; & le roi en ordonne 
felon la confidération qu'il a pour fes parens, 
ou felon fhu1neur où il fe trouve. 

Comme c'efl dans cette partie du monde,. 
fur-tout, que les rois fe livrent aux plaifirs L'C 
à la mollefîe, ils fe déchargent du poids des 
affaires fur un grand-vifir ou premier minif ~ 
tre. Il a infpe&ion fur rous les gens en place 9 

& routes les affaires civiles & criminelles, fi-
Aance, commerce , militaire, tout paiTe par 
fes mains. Les autres minifl:res d'état, au nom'-
bre de cinq, font ~e di.van-begui., furintendant 
de la jufl:ice ~ le courtchi-bachi .. chef des trou-
pes des frontières & général des counches 7 

le coular- agafi .. chef des troupes d'efclaves' 
le telfantchi-agafi ... général de l'infanterie, & 
le topchi-bachi .. grand maître de l'arrillerie. 
On peut mettre de ce nombre le nazir ou fur-
intendant de la maifon du roi : ces miniftres 
forment une ef pèce de confeil dont le grand-
viGr efl le chef; mais leurs décifions ne font 
t;ertaines qu'autant que le féra.il ou le confeil 
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~~~~· des femmes & des eunuques n'en ordonne pas 

Pene. autrement. 
Les provinces orit à leur tête, i ~s uns , des 

intendans, les autres .des gouverneurs ou kans; 
ceux-là font comme les fermiers du roi, ~ 
ils font obligés d'envoyer au tréfor royal les 
tributs qu'ils lèvent fui le peuple. Les gouver-
neurs font autant de petits fouverains qui ont 
chacun dans leùr capitale, une cour fouvenr 
magnifique & nombr.eufe. Ils n'envoyent au 
roi que quelque préfent des chofes les plus 
rares de la province ; mais ils font obligés de 
tenir toujours fur pied ~ d'entretenir un cer-
tain nombre de troupes pour les befoins de l'é· 
tat. Dans les pre;uiers fiècles de ]a monarchie, 
on appelait ces gouverneurs des fatrapes; &:. 
ih n'éraient pas moins puiffans alors qu'ils ie 
font cwjourd'hui. 

Outre ces premiers officiers, le roi met en-
core dans chaque ville un gouverneur parti· 
eu lier qu "on appèle fulton ou daroga _, qui a 
la principalejurifdiB;ion. Les juftices inférieures 
font celles des cazis ou juges : les uns font 
établis fur les marchands, les autres fur les 
troupes, & d'autres font chargés de la police; 
ces tribunaux ne font rigoureux que pour les. 
pauvres. L'argent a le même pouvoir en Per{e 
qu'en Europe. A la vue de ce métal, les loi$. 
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fe taifent, la jufi:ice s'endort, l'autorité fe dé- ~~~ 
pouille de fes droits •. Ainfi le criminel opulent Per~. 

marche le front levé ; le coupable indigent 
é.ft le- fei: . qui expie dans les f upplices f0n crime 
& fa pau vreré. _ 

Les peines les p1us u:6tées , en Perfe, f0nt 
la bafi:onade & le carcan. La baftonade eil pour 
le menu peuple; elle fe donne fur la plante 
des pieds ; elle efl: fort douloureufe. On ne met 
guère au carcan que les perfonnes de confi .. 
dération , qui ne fonE pas encore jugées. Ce 
carcan efl: d'une fl:ruRure fingulière: il eff long 
de près de trois-pieds , & efl compofé de trois 
pièces de bois, dont une plus courte que les 
autres , forme un triangle allongé. Le patient 
a le cou pris vers le fommet du tri_iigle , & 
le poing attaché à l'extrétnité; il maM.e àinfi 
avec-fon carcan • & un des feigneurs de la 
cour ert chargé de le garder~ Quand le crimi ... 
nel eil condamné à mon, ce qui arrive fore 
rarement, on lui ouvre le ventre , ou bien , 
après .Jui avoir percé le corps d'une infinité 
cie trous , on y enfonce çles mèch~s allumées , 
& on le promène ainfi par 4 ville. Si c'eit un 
meurtrier ' les juges le livrent aux parens du 
mort, qui lui font fouffrir les tourmens que 
la ve:rigeance leur inf pire. 

Toute difgr~ce, efl Per-fi; , empo{te infi1il-
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---=--~:c liblement la confifcation des biens, & c'efl: un 

F<1rse. revérs prodigieux & épouvantable que ce chan .. 
gement de fortune ; car un ho1nme fe trouve 
en un inftant, fi entièrement dénué, qu'il n'a 
rien à lui. On Jui ôte jufqu'à fa fem1ne & ~ 
fes enfans; il eft enfermé feul, fans autres vê~ 
rernens que ceux qu'il a fur le corps. Toute la 
nature , pour ain~ dire , fe foulève contre lui; 
on lui refufe tout, quelquefois même un verre 
d'eau, fous prétexte qu'on ne fait pas encore 
1i le roi veut qu'il vive .. 

Une chofe fort remarquable, dans la poli-
tique de Perfe, c'ei1: qu'elle ne montre aucune 
défiance des fujets à qui elle confie les plus 
grandes charges; elle donne le gouvernement 
d'un éti_l_~~~quis , à c~lui qui en ~tait aup_ ~ .. 
ravant --- - aitre & en poffeffion. On emploie 
de nouveau les grands qµe l'on a ruinés , ac~ 
cablés &. traités avec la plus outrageante in-
dignité :. fans rien craindre de leur re_lfeoti .. 
ment. On y donne même .de 'l'emploi aux prin-
ces étrangers qui viennent fe réfugier dans le 
.toyaume, quoiqu'originaires des pays voiftns 
& ennemis. La politique perfanne n'en re-
doute aucun inconvénient, pour deux raifons; 
l'une. c'efl: que fon place ces princes en des 
pays fi éloignÇs de ceux où ils ont Jeurs ha-. 
birudcs ,_qu'ils ne peuveJJi: pils y lier nj ~n~re-
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tenir de correfpondance quand même ils vou~ ~=-~~~ 
draient; l'autre, c'efl: que, quand ils projéte~ 
raient une trahif on, les gens dont on les en~ 
vironnf l'auraient bientôt découverte. 

Les courtifans de Perfe font leur cour avec 
autant & plus d'affiduité qu'on la fait en au-
cun lieu du monde; ils vont à la cour foir & 
matin, q_uoiqu•ils n'efpèrent pas, la plupart 
du tems, voir le roi, parce qu'il ell quelque-
fois plufieurs jours de fuite fans fonir du fé-
rail. Les grands tiennent jour & nuit un valer-
de-pied à la porte du palais , afin d'être aver-
tis promptement des moindres chofes qui ar-
rivent' & fur-cout' quand le roi fort de rap- . 
partement des femmes; ce qu'il fait quelque-
f-0is inopiné1nent, tant la nuit que le jour. 

La fituation de la P erfe fair fa pri oci pale force; 
car de tous côtés fes frontières font défendues 
ou par des mers & des déferrs, ou par de hauteii 
montagnes qui en rendent l'entrée très-diffi-
cile. Il n'y a que les Turcs que la Perfe ait 
f ujet de craindre. ·Les Indiens font des enne-
mis qu'eJle méprife; elle les a toujours battus. 
Les Tartares font di vifés en plufieurs princi-
pautés fépar~es; & ne font la guerre que par 
çfes incurfions , fans fe mettre jamais en état 
de livrer bataille. Les Perfans font prefqn'af-
furés de n'avoir ri~n à démêler avec les Turcs, 

Perse a 
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~~~ tant qu'ils leur laifferoht la ville de Bagdat ~ 
elle eft forJ; difficile à conquérir pour les Per-
fan~; car eUe eit éloignée_ de_ tren c' lieues de 
toute habitation, du côté de la Perfe; & , il 
f.;iut traverfer ce défert pour y arriver , au lieu 
que les Turcs peuvent y aller &. y porrer fa .. 
C'.'ile1nent toµtes ch of es par le fleuve du Tygre., 
~ur lequel cÇ!tte ville fameufe efl l:tàcie. 

Les Per fans font natureliement braves & 
belliqueux; mais le defpotifme & le gouver.-
nem,ent fai:igµÎfl<!Ïre de f~s rois , ont fort abà-
t.aFdi .c~ ~ourag~ & prefque anéanti cette puif-
faric~. Le luJÇe_, la fe_nfualité & l'oifivetti, d'une 

• part' rétude & le.s lettres de l'autre' ont été 
l.es princip_au:x moyens pour efféminer les Per-
faos, fi j'ofe ainJi parler. Mais, rien n'y a plus 
qqntrÎpµ~- que cet efprit de jaloufie, qui trouve 
tOL!-jol.lrs qes prétextes pour verfer le fang des 
g;-,qrd.s du royqume, les plus diftingués , fait 
par leur ,v~levr, foit par ieur_. fàgeffe. Cepen• 
d~nt ;q~oique Fefprit pe la guerre fe foir pref· 
q11e tout-à-_fait perdu, la Perfe ne lailfe pa$ 
cfentretepir de graodes forces ; eHes font coin~ 
pofées de trois co,rps <le ti:oµpes, de ruilices ; 
de courtches ~{ d' efclaves : ces derniers for-.. ·. . - . . . . , .· ' . - ' -

ment un çqrps de vingt•del.l~ mille hommes 
d'infante.rie & _de ca v~l?rie; enrrerenu aux dé .. 1 

pçf!p ~ll :,rq!. l~s fgrH prefqqe tu.U3 :géorgiens 
& 
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& étrangers, Les courrches font les defcen<lans ~~~~ 
des anciens Tartares qui fournirent la Perfe Pi!rse. 

fous le grand Tamerlan: ils font au nombre 
de trente mille, tous pâtres C'<. endurcis aux tra-
vaux de la campagne. Le c0rps des tnilices 
efi le plus confiderable, au moins par le nom-
bïe. Ce font. les troupes que les gouverneurs 
des provinces entretiennent pour la garde & la 
fùreré des frontières. Les courrches & les mi-
lices font tous à cheval ; mais, ce qui fait la 
principale force des armées & des états, j'en~ 
tends la difcipline & l'exercice militaire, n'efr 
pas plus connu des Perfans que des autres 
peuples de l'Orient : auffi. n;efl:-il pas furpre-
nant que la Perfe & toute l'Afie aient été tant 
de fois la proie des conquérans. Tantôt une poi-
gnée de Grecs bien difciplinés mettait en fuite. 
des nations entières, tantôt un déluge de Bar-
bares inondait ces vafies contrées & procurait 
le titre de héros aux Alexandres & aux Ta-
merlans. 

Lorfque les Perfa~ font à la veille de quel~ 
que grande invafion, leur méthode efi d'en-
lever tout le peuple qui habite la frontière 
menacée, & de faire le dégât eux-mên1es d'une 
manière fi étrange, que l'ennemi n'y trouve 
pas un brin d'herbe. Le dégât efr fi entier, 
que noq-feulement on brûle tout, mais qu'on 

Tome XXVII. X 
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~~~~ déracine même les arbres, & qu'on détourné 

Perse. les ruiifeaux & les :fleuves. L'armée ayant 
ainfi ruiné un pays à huit journée.: d'ef pace, 
elle campe en deçà, divifée en divers petits 
corps placés fur le pafl'age de l'ennen1i qu'ils 
cherchent à défaire en tombant fur fes partis 
<le nuit & à l"improvifl:e. S;i1 arrive que l'en· 
nemi avance malgré tous ces obflacles, l'ar-
mée fe retire toujours dans l'ïntérieur , en 
çhaffant le peuple devant elle , & faifant le 
même dégât. C'efl: ainfi que les Perfans ont 
èétruit les plus grandes armées des Turcs. Les 
Perîans fondent cette étrange politique fur ce 
dilemme : ou l'ennemi vient en grand nom-
bre, ou il vient en petit nombre ; s'il vient 
.en grand nombre~ il faut qu'il pérîB.è faute 
de vivres & de fourage , car on n~en faurait 
porter pour long-tems pour une grande armée; 
s'il vient en petit non1bre, nous le battrons, 
& il ferà obligé de fe retirer. ,I 

La feconde fois que je retournai en Perfe , 
je trouvai qu'on faifait une tevue générale 
dans tout le royaume. Un des inf pe&eurs, qui 
était fort de mes amis 1_ h0mme {avant & cu-
rieu'X, me difait: Nous avons une belle année 
pour la revue; mais nous n-$avons qu"'une nil~ 
chante année pour la guerre. 11 ajoutait que 
la de!h:u&ion de l'arm~e perfane yenait, en-
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tr~autres caufes, de la fotte f u perfi:ition de la~--~~::? 
cour pour l'aR:rologie judiciaire. Les aflrolo- PerSe, 

gues' me difait - il ' font des gens que leur 
profeffion rend lâches & fans cou rage. Ils fa. 
vent qu 1à la guerre il faut confulrer l'occafion, 
& non pas leurs almanachs, fans quoi la for-
tune ne manque pas de démentir leurs pro-
noftics les plus heureux. D'ailleurs, ils ne fe 
foucient que d'amaffer de grands biens; ainli 
~ls s'oppofent à la guerre tant qu'ils peuvent. 
Leurs prédiRions annoncent toujours que là 
guerre aura un mauvais fuccès. Les femmes 
& les eunuques les fecondenr de tout Ieur pou-
voir. Ces derniers déteftent par-delf us tout • 
,ies enrreprifes miiiraires, dans la ci"ainte que 
quelqu'un des hafards de la guerre ne leur 
enlève le prince, dont la perte les priverait de 
leur autorité, de leurs richeffes, & de leurs 
plaifirs. 

La fituation avantageufe de la Perfe entre 
le golfe perfique & la 1ner Caf pienne devrait, 
ce femble, rendre fa marine une des plus flo-
riffantes ; mais cette partie y efl: entièrement 
négligée ; & l'exemple des Européens, qui 
commercent dans toutes les parties du monde, 
n'a pu encore engager les Perfans à b~tir des 
ports & à conftruire des navires. Il faut ob-
ferver que les' Perfans ne fe foucient point du 

X 2 
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._ ..... _ ... __ _, ..... commerce de mer , difant que le commerce 

Perse. par rerre avec le:; Iodes leur fuffir. 
Le cèdre .. ou le grand pontife; ~ efl: ici Iè 

plu grand perfonnage après le grand-vifir; 
il iuP-e de toutes les affaires eccléiiaHiques & , D . 

dif pofe de tous les revenus des mofquées; il 
pre1end n1ême que les affaires civiles font de 
fon reffort : mais le divan bcgui ... dont la ju-
rifdiaion efl: foutenue de l'aLturité royale , ne 
laiiîe au cèdre que les procès qui ont quelque 
rapport avec le f pirituel. Ce pontife va tou-
jours prendre feance aux affemblees royales à 
la gauche du roi; mais ordinairen:ent il n'y 
de111eute guères; car, co1n1'ne la rellgion ma-
hon-~ét2ne défend fèvèr;;.:rnent le vin, ainfi oue 

. ' 
la fyn1phonie, il fe retire dès qu'ii voir que 
le roi deinande du vin, ou que les in[l.rurnens 
de inufique vont con1mencer. Le roi fe prive 
quelquefois de ce plaifir à leur coniiclération, 
ou bien ii le diffère de quelques momens· pour 
retenir plus long-ten1s ces p;)1-itifes & leur 
faire plus d'honneurs. Le clzeick-eZ-~/ÙZtn & le 
caz.i .. fon~ lés premiers magifhats eccléfiafl:i-
ques après le cèdre. Leurs pouvoirs font très-

. étendus. A l'égard du mouphti, dont le ca-
raaère eft fi grand & la puiffance fi révérée 
~dans les états du grand-feigneur, il n'efi que 
refpeeté en Perf e, fans y avoir aucune auto-
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riré. On le confu1re fur les di:Iiculrés qui na if-~~-- 43 
fent fur lès interprétations de l'alcoran; mais Per5e. 
fes déci fions ne pafîent plus comme auu e 
fois poe,.. des orJcles. 

Les biens de l'églife perfane font Îmmenfes; 
un nombre infini dt: gens vivent des re,•en1:;; 
1 r , . ·1 . - . oes mo1q u ees ; mais 1 y en a peu q;n lo1c:~ t 

a:ITez riches pour vivre f plencbdernenr. Les 
Perfans croyent que c'eH: un peché mor~~l 
d'avoir du bien d'~glife, qua11d cin peur gagner 
fa vie par quelque moyen bonnète; C'\. leurs 
livres de dévotion prefcrivcnt à ceux qui en 
· • rr d' r ,, , · , .. JOUinent , en u1er avec tant a economie, JU. zt 
n""y aù aue ce ,7u""il +aut oour ne ;"'as rnourir .,,. .J. -' _fL i 

de faùn; ce font leurs termes. Les dévots ont 
. ' 1 h - . j :\• 1 tou3ours a a bouc e cette ienrence ue lùanc-

n1et : La pl~s j~iine nourriture ~fl celle qui s'ac-
. / ·t I i r , · r quzert par te travaz . ~a g•o1e oes imans _ur ce 

patTage porte : les proph~res & le:; hon1mes 
1· -. . ' d 1 ·1 4 ' redg1eux ont tou1ours vecu ,e eurtrava1 ; /tt.tcun 

. o ,_ · - • E 1 • i1 était laboureur, L..,i'trt tïiierand, nooz ta1 ieu~·, 
Noé cl;iarpentio::r, les patriarches bergers de 
n1êrne qu~ TH O)rjè_, ]ethro & 11.1 ahomel; D,21,id 
était cuiraffier, Élie n1uL:tier, Lokn1a:z coutu-
rier, Job écrivai.n, ou pelletier, Jéjiis tné-
decin. 

La jurifprudence ne diffère guère chez les 
Pt;rfans çle la théologie. l\tlahomet a f uivi l'exem ... 

X 3 
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t - ple des grands légiilateurs anciens , qui, poul( 

Perse, obliger plus fortement les ho1nmes à obfervei; 
leurs réglemens politiqui;s & civiL , en fon-
daient l~s. principes f;_:ir les dogmes de la re-
ligion -qu'ils profeffaient. C,efl: la conféquenc~ 
de ce grand principe des mahométans, que le 
~11ême homme doit être roi & pontife tou~ 
enfemble; por~er le glaive d'une main & ap ... 
puyer l'autî;:e fur l'autel, faire la guerre & ad~ 
1niniilrer la juflice , expliqu.er les dogmes d~ 
la foi & régler la difcipline ; c'eft pour cett~ 
raifon que l,es rois de Perfe prennent fi fafiueu-
femenr le titre de caJîfç qui veut dire : fuc-
çeffiur du prophète & forz lieutenant • .. 

Le ft";rment eft en ufage parmi les Perfans ~ 
ils jurent fur l'alcoran ; le juge envoie cher .. 
cher le l~vre par un de fes clercs, qui l'a p.., 
pone enveloppé cl.ans un~ t9ilette; chacun fe 
lève par refpea; le j.uge prend avec vénération 
le livre des deux mains, le porte à fa bouche 
&:- à fan front' l'ouvre & le préfente à rac-
cu(é qui le baife , n1et la t:nain deff us & déD 
pofe. Les gens qui {ont d'une àutre religion & 
qu'on oblige au fern1ent, font renvoyés , ac .. 
compagnés d'un l1on1me du juge, chacun de-
vant les minîfl:rt's d.e fa fe&e. Les gentils & 
1.~s guèbres, ne jurent pas fur des livres fa,'=' 
cr~s, CG~nme les autres peuples; les pr~mi~,r~ 

·~, 
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jurent fur la vache, les feconds fur le feu , ~~~~ 
qui leur font plus facrés que des Evres. Il n'y 

~ , 
a point de lieu affeaé à l'adminifiration de 
la jufticp'; chaque magifhat l'exerce dans fa 
1naifon, dans une grande fa1Je ouverte fur une 
cour où fur un jardin. Le juge eft ailis à un 
bout avec un air grave & majefi:ueux à la ma· 
nière orientale, ayant un écrivain à côté de 
lui. Les droits de la juftice font peu confidé-
rables, parce qu'il n'y a point d'écriture dans 
1es procès, & que la fentence efl: prononcée 
à la première ou à la feconde comparution. 

La juflice criminelle s'exerce indépendam-
ment du , droit canon; elle eft toute entière 
entre les inaîns du magif-l:rar de la _force_, qui 
juge felo11 le droit naturel & felon le droit: 
des ge1c1s. Ce magiil:rat de la force efi compofé 
du préfidenr du divan,, du gouver>leur de la 

··1 & d . d . "' f ' 1 v11 e , u nazir tu roi ; lis fe rcg.cnt par 
. r d' . . r . des n~aYHnes ron ees iur des u,acr)cs anc;cns ; 
' l 

c'eil-à-dire, qu'à tel_, O'.l tel crin1e il faut in-
flirrer tel ou tel f upp1ice. 0 • 

Quand j'arrivai en Perfe, je .Pris d'abord les 
Perfans p(}Ul° des badJares, en apprenan: qu'il:.; 
ne procédaieot pas méthodiquernent , coinrne 
nous faifons en Europe , à la punition de::> cri~ 

J• ' . f . ,. J ' fT . l, n , mes. eta1s urpns qu LS n eu ient ni pn.Gi.;; 

publique:;, ni a[~mb.lée;;, po;ir exarniner le:~ 
X4 

Perse, • 



328 HISTOIRE GÉNÉRALE 
~~~~ cr.itnÎ~f!ls juridiqueme_nt, -!li exécutf!ur public., 

fec~e. ni place pour les fupplicés, ni_ ordre, ni mé-
thode dans l~s ~xécu~ion,s; mais après avoi~~ 
paffé q4inze ans en O.rient , j'ai raifonné d'une 

-aµrre rnanî~re, ·& fai trouvé qu'il en était de 
cela comme des autres accidens rares de la vie ,. 

- - - ; - . ~ - . - - . . ' 

où l'on ne fe fait pas des règles certaines , parce 
qu'ils ne furviennent pas fréqu~mment; au lieu 
que dans nos contrées o* les c;rimes énormes. 
& dignes" de mort, font toujours no.mbreux, 
fin èft dans la néceffiçé de fupplicier les fcélé-
rats par règle & par compas, pour ainfi dire: 
ainli j'attribue la police., que l'on fuit en Eu-
1·ope dans les f!Xéc;utions, à la grande quantité 
de nialfaiteurs qui s'y trouvent, & le peu de 
régularité qu'on o_b(erve en Orient dans le ju-: 
gen1ent & l'exécution àe,s criminels, aux inœurs 
de ces pays-là qu':on peut appe~er douces & 
humainès ~ 1i on. les compare aux nq.rres. On 
n'entend prefque jan1ais parler en Perfe de vol 
fait avec effr!-!aion '· ni d~affaf4nars; & pendant 
tout le tems que j'ai féjourné en l(er(e, fuit· à 
Ifpa'\'lan. foit dans d'autres v~lles, je n·ai vu 

· ~xécuter qu"un {eul horru~e; d'o~ il eft aifé 
de conclure que .ces peuples ne font pas auü~ 
méchans que nous le Jommes eri Europe. Dans, 
les cas extraordinail·es le roi fait jufl:ice lui-: 

" r , .. i--~ 

~e,me, ~o~f!l~ ~dr1qu ··n s ·agi~ de quelqti~~ 
.1 ~ / ~ j 

./ 
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grands d_e Pétat. Alors il s·habille de rouge, ~~~ 
& cet habit eil le. ligne certain que quelque 
feignsur fera exécuté à mort. Cetre pratique 
eR: for• anci~nne; on dit qu'elle vient d'un 
;roi de Perfe qui régnait avant Mahomet : ce 
prinçe in.tègre & naturellement porté à rendre 
la jufi:ice, étant devenu fou rd dan3 fa vieilieffe • 
ordonna que ceux qui auraient quelque grande 
plaint:e à faire ~ paru ffent devant lui habiilés 
de rouge, afin qu11 les difcer1:ât & qu'il ies 
fit venir les pren1iers. On dit que c'efl potir 
en conferver la mén~oire qi,te fes fucce!Ieurs 
s'habillc:nt de rouge, l~i-fau'il3 veulent rendre 

- i 

la juH_ice. 
La peine la plus ordinaire, c'eit la b11lonade 

fur la plante des pieds : on jète le patient à 
terre, on lui attache les pieds fun contre l'autre 
avec une corde., qu~on guinde au haut d'un 
~rbre ou à un crochet; deux hommes arrné;; 
oe lo:igs bâtons le fn!ppent fur la p1.ante de:i 
pieds à iongs intervalles & par mefure~. n1ais 
très-fuit. La règle eR: de ne donner pas rnoin~ 
<le t•ente coups, ni plus de trois cents. Le pa--
tient jète ies hauts cris ; les pieds lui enflent 
~ noirciffent, & qneiquefois les ongle$ torr:-
bent. Le r~mède dont on fe fert pour ceu~ 
qui ont. éte banus, c'etl de les n1ettre dans le. 
fù1111er jufqu'à la rqoitié du corps, & de les y 

. . ~ 

Peue._ 
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e ..., laiifer pendant huit jours. L~ peine rlefliné~ 

Perse. aux parjures & aux faux témoins, mais de la-
quelle on fe fert fort rarement, c'efi: de leur 
verfer du plomb fondu dans la boÛche. Les 
filoux font marqués d 0 un fer chaud , & les 
_voleurs qui enfoncent les maifons ont le poing 
coupé. Les. Pe·rfans font fort raremen~ mourir 
les femmes, difant que le fang des femmes 
attire le malheur fur un pays, & qu'il n'y a 
qu'à les bien garder fans en venir à cette ex-
trémité. _f.Aais, lorfqu'il y a occafion d'en pu-
nir quelqu'une de mort, on obferve toujours 
envers fan fexe la· pudeur que la loi prefcrit, 
qui efi, de ne point dévoiler la jèmme d'autrui; 
on la fait monter au haut d'une tour p'où on 
la précipite en bas, enfermée dans fan voile, 
comme elle le porte ordinairement. Il y a des 
fupplices particuliers deftinés à ceux qui pê-
chent contre !a police en caufant la cherté, 
en vendant à faux poids ou au·deffus du taux, 
ou de quelqu'autre manière que ce foit : les 

" ·ri· r b h , & " · • · r , rouneur.s iont em roc es rous a peut 1eu , 
i 

les boulangers font jetés dans un four ardent: 
j'en ai -vu d'allumés pour ce fujet dans la 
place royale d•lfpahan, au tems de la chené 
qui arriva l'an 1668; .c'était pour effrayer les 
boulangers & pour les empêcher. de iè préva~ 
loir de la calamité publique& ·~ 
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Les Perfans fe fervent rarement de la tor-~~~ 

ture .dans les procès criminels ; la plus corn- Perse~ 

mune efl: la baftonade fur la plante de!'l pieds 
jufqu'à c ·~ que !es ongles tombènt; on donne 
la que!lion aux femn1es en enfermant des jeu-
nes chats dans leurs caleçons ; on les excite 
par dehors avec des houffines, comme les fai-
feurs de thériaque font les vipères; fi l'on ne 
confeff e rien , on efl: renvoyé abfous. 

11 y a une police incomparable en Perfe 
pour la fûreté des grands chemins. Si l'on efl: 
volé, foit de nuit, foir de jour, fait à la cam-
pagne, fait dans une hôtellerie, le. gouver· 
ne-ur de la province doit retrouver le vol ou 
en fa,ire payer la valeur. On obferve cette loi 
pref que en toutes rencontres, particulièrement 
quand on a des amis ; car quand on n'en a 
pÔint' ou que ron ne fe donne pas aff ez de 
inouvement, l'effet de cette loi ell fouvent 
éludé· par le3 délais & par d'autres formalités. 
Il faut que les habitans du pays trouvent le 
voleur ou payent le vol; c,.eil: ce qui contribué 

. le. plus à la fùreté des chemins & des villes, 
çhacun fe trouvant intérefi'é à donner la chaffe 
~u~ voleurs avec la plus grande furveillançe. 
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C · H A P I T R E I X~ 

.Du naturel des Perfans.. -·- De leurs ma:urs & 
de leurs coutu.nies. ; 

LE fang de Perfe etl natu.refleinent groffier; 
on s"en ?flperçoit en obfer,vant lc:s Guèbres, qui 
font· les refi:es d,;:s ancien"' Perfans; ils font . . 

laids,. mal fair::·, lo;:irds, ont la p~au rude, & le 
teint olivâtre; on. fait la nlême re;narque dans 
les provinces les- plus voifines _dè l'ln.dè; inais, 
dans le, relie du royaume, le fang Perfan e:O: 
préfe1.1ten:ient devenu fort beau par le mélange 
du fang géorg,ie.n & circaflien; il n'y a pref-
que aucun hor:nme de qualité en Perfe qui n~ 
:f0it né d'une rnère géorgienne ou circa{lienne, 
fans en excepter le roi. , 

1.'irnagina.rion des Perfans efl: prompte, 
vive ~'{fertile; ils. en ont beauçoup pour les 
annes ; ils aimeot la gloire & la vanité , qui 
e,n eJl: la fauffe image; leur naturel efi. pliari~ 
& fouple, leur efprit facile & intrigant, leur 
penchant pour la volupté, le luxe, la dépenfe '· 
la ptodigalité, i;i'a prefque point d~ born~_s. . - -.. , 
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Ils font fort philofophes fur les biens & les ~~"!I! 

maux de la vie , fur l' efpérance & la· crainte Per•~ 
de ravenir' peu livrés à l'ava1ice; ils ai:nent 
à jouir 0u préfent; n'ayant nulle inquiétude 
fur leur defl:inée, ils s'en repofent fur la pro-
vidence, ils croient fermemenr que leur fort 
eft ce nain & inévitable; auili, quand il leur ar-
rive quelque difgrace, ils n'en font point ac ... 
9ablés·, co1nme la plupart des autres hommes; 
ils difent tranquillement ! cela ~;1 écrit. 

Ce qu'il y a de plus louable dans les mœurs 
des Perfans , c'e:A: leur humanité :envers les 
étranger~; l'accueil qu'ils leur f011t , & la pro-
teaion qu"its leur accordent, -leur tolérar""e 
pour les religions qu .. iis croient fauffes & m~ 
me dangereuf es, eft digne d'admiration; il 
faut en excepter les eccléfiaftiqu'es ·du pays, 
qui· font , Gon1me par-tout ailleurs-~ & ·peut-
êrre encore plus qu'ailleurs, pleins de haine 
& <l'e fureur contre les gens q1.li ne profeitent 
pas leur doarine. 

Les :Perfans étant auffi amis du piaifîr, on 
n'aura ·pas de ·peine 'à croire qu'ils fon"t'fe>rt pa-

.· reffeux , ces chofes vont enfemble ; ils ne fe 
·battent jamais; leur courroux ·s=évapore en 
· inj ~res. Au ·milieu 'de leurs ·ern pürtemens , le 
nom 'de Dieu 'eft toujours fac ré pour eux ; ils 
ne· peuvent pas comprendre cqrmnent les Eu~ 

l 
\ 
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~~~ ropéens ofent le prononcer quand ils. font eri 

Perse. colère ; leurs fermens ordinaires font , par le 
nom de Dieu , par les ef prits des · prophètes ; 
les gens d'épée &: les gens de éour jurent corn• 
munément par la tête facrée du roi; foit qu'on 
les voie chez eux ou qu'on les reni.::ontre dans 
les rues~, on les entend fans ceffe pouffer quel-
que afpitation; comme;. ô Dieu très-grand, ô 
père nourricier des hommes, ô dieu .. pardonne• 
moi .. aide-moi; ils €ommencent tout ce qu'ils 
font , en difant , au nom de Dieu , & jamais ils 
ne parlent de rien faire qu'ils n'ajoutent s'il 
plaît à Dieu ; mais en même tems ces mêmes 
bouches fons auffi des fources d'où il fort très-
fouvent des paroles fales, exprimant toutes les 
parties du corps , que la pudeur ne permet 
pas de nommer; le commun du peuple efr 
fur-tout infeaé de ce vice; on le retrouve 
même chez les femmes. 

Les Perfans font les peuples les plus civilifés 
de tout rorient; ils font. même grands com-
plimenteurs; deux chofes _leur paraiffenc fort 
extravagantes dans nos manières ; la première; 
de dif pu ter auffi long·tems que nous le faifons, 
à qui paJf era devant ; la fec9nde , de . fe dé• 
couvrir !a tête pour faire honneur à qu~lqu'un, 
ce qui efl p~rmi eux un grand manque, de 

~ ref pea; ils fe vifitent foigneufement dans to,utei 
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les occafions de joie & de trifteiîe , & aux fê-~~~ 
tes f olemnelles. , 

Quand la perfonne qu'on va voir efl dans fa 
falle, & que c'efl: une perfonne élevée en 
dignité, voici le cérémonial : l'on entre àou ... 
cernent, & l'on va occuper la première place 
vuide où l'on fe tient debout, les pieds ferrés 
l'un ~ontre l'autre, les mains l'une fur l'autre, 
la. tête un peu penchée devant foi, & les yeux 
àrtêtés dans une contenance grave &. recueillie, 
en attendant que le maître du logis faffe figne 
de s'affeoir ; ce qu'il ne manque pas de faire 
promptement avec un figne de la main ou -de 
Ja"tête. Lorfqu'on reçoit une vifite de fon fu-
périeur, on fe lève dès qu'on le voit entrer., 
& on fait femblant d'aller au-devant; fi l'on 
reçoit la. vifite de fon égal , on fe lève à demi, 
& fi c'efl: de quelque inférieur, on fe meut feu-
lement, comme fi on voulaît fe ·lever : il y a 
encore lieu à la cérémonie dans la manière de 
s'a!feoir; dev~nt les gens à qui l'on doit du 
ref pea, on s'affied fur les talons, ayant les 
genoux & les pieds ferrés l'un contre l'autre; 
devant fes égaux, on fe met plus con1modé~ 
ment, car on fe met fur fon Jéant,, & les jam-
bes croifées en dedans , & le corps droit; mais 
à moins que de p~ffer une demi-journée affis , 
on ne change point de poflure. Les Orientaux 

Pene._ 
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==~~~ funt beaucoup inoÎns rem}.1~tàs que nous; ils-

:Perse. ne font jamais de gefle ou trè.s-rarement , . 
& feulement pour fe délatter, mais ils n'en 
font jamais pour l'action & pour accompagner 
le difcours ; nos habitudes fur cet article les 
f urprennent fort, & ils ne croient pas qu'un 
homme qui a l\Jprit ra111s puiffe gefl:iculer. 
C'eft auffi ur;i.e .impolite!fe parmi eux , de faire 
voir le :bout· c;\es pieds quand on efl: affis; il_ 
faut les c;;icl;e,r· fous l'habit. 

' 

Les faluts Je 1narquent .par line inclination 
de tête., & -c~-efr la civilité ord~n.aire, ou bien 
en· appuyant-la main droite à la. bouche: enfin; 
on fe dpohe aufli un b?ifer,at,l i:erour d'un long 
voyage & dans les oce:a:flons ord.inaires. _ 

Les P~1.fa.ns . n'~irne:nt t!Î la: promenade ni 
les voyages; ils troµvent ~µr•toi.u l'ufage de la 
pr.Gifne~-ade fort abf urdt;!; -_ils regardent .des 
cours d'allée ~ êomme des aé.,i"ions de gens hors 
du bon fens ,; ils -demandent. f érieufement ce 
qu'on a été faire au bout d;e J'aUée, & pour-
quoi on .ne ~~y efl: pas arrêté , fi on avait be• 
foin d'y all€r; ils ne i;egardent jamais l'e:x~r
cice com-rne un -moyen de _fanté : l~s femmes 
-& les eunµques .font toujours a.Jfls ou couchés; 
les hom-mes vou,r ~ -~:h~val; "mais ils ne mar• 
~hent jamais ; les voyages de :fim.ple curioihé 
font enc-ore p,lus inconceva.bles pour les. Per:-

fans, 
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fans, que les promenades: ils ne conn:1iff enr ~~~~ 
point le plaifir que nous reffentons en voy,ant 
des manières & des mœurs différentes de~ nà-
très, & 1 entendre parier une la:1gue qu'on 
n'entend point ~ ce peuple penfe qu'on ne 
faur~it mieux acquérir la vertu ou goûter le 
bonheur que dans le repos & en dem':!uranr 
chez foi; auili croient-ils que tout étraa"ger e1 
ef pion , s'il n'efi: pas marchand ou arrifan , & 
les gens de qualit~ croient cammettre un crime 
d'état que de le recevoir chez eux ou àe Ie 
vifiter. C'efl: à cet efprit qu'il faut auribu;:r 
l'ignorance gflili~re des Perfans fttr l'état pré-
fent des àùtres nations du monde; les ni:inîf-
tres d'état , généralement parlant, ne fa vent 
rien de ce qui fe paffe en Europe; la plupart 
même n'en ont qu'une idée confufe, il5 la 
prennent pour une petice île dans les mers 
du nord , où il ne fe trouve rien de bon ni de 
beau ; c' efl: la raifon , difent-ils, qui porte tes 
Européens à courir le n1onde pour y chercher 
les belles chofes, même les néctffaires qui 
manquent chez eux. 

Ce n'eft que vers. l'âge de dix-hurt à vingt 
ahs' què les jeunes gens fe livrent aux exer-
cices; le prentier confi!te à bien bander i'arc' 
à le bien tenir, à laitier p:ntir la çorde à fon 
aif e , fans ·que la main gauche, qui tient l'arc, 

Tome XX.1711. Y 

Pene. 
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JE::+!!'?"~ ni la m~in droite qui manie la corde, remuent 

Perse. le moins du monde ; puur mieux fuire cét 
exerci,e, ib po~tent un anneau au pouce, fur 
~equel la corde porte; quand ils favent bien 
~{lanier l'arc, leur premier exercice eH: de tirer 
la :flèche en l'air, jufqu·~ l'élévation de qua-
rante cinq degrés, qui eH la àernière portée 
de l'arc; on apprend, dans ces exercice~, à 
tirer de loin, â tirer j üfl:t: '· & à tirer avec 
forçe, afin que la flèche entre & perce; en tÎ· 
ranr le dernier coup, <;>n doit àire, puijfe ce 
deinier coup de flèche entrer au <:œur d'Omar, 
~ çela dans rintenrion d"entn.nir l.'averûon 
& l'hçirreur pour la feae des Turcs dont· Omar 
efr le. fecond pontife après Mahomet. , . . ' _, 

: ·;Le fecond exercice confiH:e à manier le fa· . . . ......_ -

t.,. (• . l' d" ' j • l' {]_ • -vre;-(:l·con1me art e sen ierv1r connn:e a 
:avoir le poignet robufte & bien dénoué , on 
mer aux inains des jeunes gens deux poids, 
en les tournant haut & bas devant & derrière, . 
vîte & fort. 

Le troifiè1ne e.ll l'exercice à cheval; il c.on-
pi1.e . à b~en monter, à fe bien tenir, 4 courir 
à toute bride fans rerriuer, à arrêter-tout court 
le cheval dans fa courfe , fans s'ébranler, à 
êqe fi léger & fi agi:Je, qu'on pui!fe, en cou· 
xant., com.pter yjngt jetons à terre l'un ap~ès 
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rautre ' & les relever de inême au retour' ~'l - ---

fans ralentir fa courfe. Perse. -

La lutte efl: l'exercice des gens de moindre 
conditic 1 ; chaque ville a fa troupe de lur~urs 
pour le fpeaacle ; leurs danfeurs de corde 
danfent à pieds t1uds , ils tendent une corde 
du haut d'une tour de trente à quarante toi-
fes, ils y montent , ils en defcendent , non 
pas en fl! tralnant fur le ventre comme on fait 
ailleurs' mais en marchant a reculons' fe te-
nant par l'orteil qu'ils pafîent dans la corde; 
il efl: difficile de~ regarder cela_ fans frayeur, 
fur-tout lorfque le danfeur de corde, pour r~-
moigneF-fa force & fon agi-lité, porte un en- l 
fa nt fur les épaules. ) 

Outre ces danfeurs, il y a des voltigeurs qui ; 
fautent avec une merveilleufe agilité ; ils fau-
tent en traverfant un cercle garni de pointes 
de poignard , . qui ne font pas à un pied de 
diftance, mais qui font pofées de manière que 
le . corps les fait plier en pa!fant; les volti-
geurs font leurs tours avec des flambeaux à la 
main, allùmés par les deux bouts ; les joueurs 
de gobelets y font auffi très-;..communs & très-
habiles , ils paffent de bien loin les nôtr~s en 
induftrie & en adreffe. 

La r~iigion Œfend _aux Perfans les jeux de 
hafard; q1:1elques ge_ns de. qualité, en foFt pe-

-. y 2 
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~~~~ tÎt nombre, jouent aux échecs; ce jeu a foùrni 

Perse. pluûeu rs fa vantes differtations fur fon origine; 
les Perfans foutiennent que c'efi: une inven-
tion dè lèurs ancêtres; effeaivement, les ter· 
mes du j'eu font rirés de l'ancien perfan : les 
Perfans efi:iment fort ce jeu, en difant que 
celui qui fait bien jotier aux échecs , efl: ca .. 
pable de .gouverner le monde ; ils difent auffi 
que, poùr bien jouer, il faut faire dûrer une 
partie trois ]Ours. 

Je finirai ce chap~tre par la defcription d'un 
diveniifemefit fort folemnèl en Perfe, qu'on 
a:ppèle la fêre du chatir, ou valet de :pied du 
roi : celui t]Ui veut être reçu en cette qualité , 
doit auparavant fubir :une épreuve. 11 faut 
qu'il aille de la portê du palais du roi, â une 
colonne ·hors de la ville, éloi.gnee du palais 
d'une lieue & demie' chercher douze flèches' 
·e1:irre de1ix foleils, 1'une'.après l'autre. On nefl: 
reçu. q.u'~près cet effai: j'érais préfent lorfque 
cette fête fctt fole111nifée le 26 mai 1667, jour 
défigné ;par ·les aftroldgues ·qui jugèrent que 
·c'êtait le jour le plus heureux pour ce ·diver-
tiifement : la place ·royale cf'If pahan était pré-
paré:e ·éomfrie 'urle Jalle de bal·; au-'âe"ant du 
grand portail , on avait dreffé tirre tente de 
-quatre:.\fitlg~:pi'eds d'e-lùrig fafltrente de large, 
·pûtt~e'fûr des:piliers~ddiês; 0n avaitfufpenda 
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à ces piliers les panach~s & les aigrette~ quç _ .........-. 
les valets de i.ied du roi portent à la tête , ~ Perse. 
les ceinrure~e grelots qu'ils s'attachent auffi, 
pour fe t-enir.roujours en aaion; dans un coin 
de la tente., il y avait un bufet chargé de va. 
fes d'or, & garnies de pierreries; fur un autrç 
bufet, étaient vingt baffins d'or remplis de tbu .. 
tes fortes de confitures & de ma!fepaÎ:tfS", douze 
valets de pieds du roi richement habillés, fai-
faient les honneurs . de la fête, comme étant 
]es maîtres de la tente ; vis-à-yis le gran,~ por-
tail, on avait placé neuf éléphans. cquverts de 
riches hou:lfes, & parés de chaînes & d'autresi· 
orrie1nens d'argern maffif; chaque éléphant 
~v2Ît fan gouverneur, vêtu à l'indienne, .& 
ûchement paré ; le plus grand éléphant é~ait 
prêt à recevoir le prince; il portait fur fon do~. 
un .trône couvert & affez graµd p,our s'y cou-
cher tout du long; des boucliers & des flèches 
éraient fuf pendus à un des deux bâtons qui. 
foutenaient le deffus du trône. A une. des ex· 
trémités de la place , o.n V())!"ait les bêtes fé-
roces dre:lfties pour la ch?ife, & des charriots 
attelés de bœufs tout bl?ncs ;: chacun de ces. 
animaux avait un collier garni de petits fachets. 

- .. , . 
Jemplis d'an1ulettes ou de papiers ecnrs pour 
fervir de préfervatif; à l'ai.Jtre bout de la 
plac.e ,,,~étaient les danfeurs de. corde·, les ban~. 

y l 
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~~~ des des danfeufes ' des bateliers ' des efcri-

Prese. meurs, des joueurs de gobeletS<l1 &. des trou· 
pes de muficiens ·placés ·de difrrnce en dif-
tance. 
· Les rues par où le coureur devait paifer 
étaient auffi parées, on les arrofait chaque fois 
qué le coureur allait paffer; & on le~ parfemait 

.. de Reuts. Un corps d'Indiens, au nombre de 
deux ou trois mille, ainfi que celui' des armé-
niens; ~taient rarfgés ert haie; vous trouviez 
des tables couvertes de cafîolettes d'eaux de 
fenteurs , & des baffins de confitures aux por-

'tes des maifons des grands feigneurs qui étaient 
fur la 0ioute·; tour le monde était paré, & les 
troupes des muficiens placés fur Je chemin, 
faifaient entendre leurs inftrumens dès qu'ils 
appercevaient le coureur. 
- Il était en chemife, il portait un linge en 
plufieurs doubles. plié fur l'eftomach; fes bras, 
fes cui1Tes & fes jambes étaient frottés d'un on-
guent couleur d'aurore brun, fait d'un mêlange 
d'huile de rofe, & d'huile de mufcade & de 
canelle; fa tête était couverte d'un bonne_t qui 
lui venaic jufqu'au bas des oreilles, orné de 
trois ou quatre petites plumes légères 901nme 
le vent ; on voyait des amnJettes fur fon bon-
net , à fol1 cou, à· fes bras & fur fon eftomac; 

·il fit fès courfes, accompagné de beaucoup de 
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monde; feize à vingt valçrs de pied des grands __ _ __ 
feigneu_!"S couraient devant lui; ils étaienr pré- Per>Et. 

cédés par\rIDgt-cinq à trente cavaliers; parmj 
. Jèfqueh il y avait les plus grands feigneurs. 
Un courrier exprès , r.ommé par le roi , le 
f uivait à chaque courfe pour en être témoin, 
& faire un rapport; à tout motnent, on lui ra-
fraîchiffait le vifage :j,Vec des eaux de fenreur, 
qu'on lui jetait auHi fur tout le corps; on 
l'éventait continuellement derrière lui 0.: à fes 
côtés , & tout cela fe faifait avec tant d'a-
drefîe & de légèreté, qu'il ne fe trou vair ja-
mais perfonne devant lui ; rour rerenriffait de 
fes louanges; on faifait mille vœux pour lui, 
en invoqua11t le nom de Dieu, & en récla• 
mant les faints avec des cris qui fendaient les 
airs & fe faifaient entendre de ioin; les grands 
feigneurs qui. le voyaient paffer, i'encoura· 
gaient en lui promettant des honneurs ~{ des 
récompenfes; on avait dre:ITé un pavillon très. 
brillant fur la colonne gui marquait le· terme 
de fa courfe , & où les flèches qu'il allait 
chercher éraient paffées dans une écharpe. 

Lorfque ce coureu rpartit pour la première 
fois , il fe mit à fauter & à ±a~re des bonds; 

.il fit fa première courfe fans s'arrêter; mais 
aux autr~s courfes , il s'arrêtait un inilant pour 
prendre haleine : lorfqu'il entrait dans la. tente 

Y4 

{~ '-t 
1 

f 
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..... - . ......,.,,.. où étaient les flèches, deux valets de pied des 

Perse. plùs robufres le pFenaient à force de bras, & 
J'alfeyaienr fur un tapis ; on lui donnait un 
forbet, ou quelque cordial , & on lui tenait 
<les parfums fous le nez; en même tems un au-
tre valet de pied prenait une flèche des mains 
d'un officier du roi, & la lui paffait dans le dos: 
le valet de pied fit li;;s fix premières courfes 
en fix heures ; il mit un peu plus de tems 
pour faire les autres; les plus grands feigneurs 
l'accornpagnèrenl: tous l'un après l'autre , & en 
fe relayant: le gouverneur de la plus impor ... 
tante province de Perfe , & alors en faveur, 
:fit cinq courfes avec lui ,'quoiqu'âgé de foixante· 
huit ans• changeant cinq fois d~cheval ; le 
premie~ minifl:re, vieillard prefque auffi âgé, 
:fit trois c.ourfes ; le na{_ir, ou grand-ma~tre ., 
feigneur de pareil àge , ne fit que deux cour-
fes, parce que le fervice du roi l'appela ail· 
leurs ; mais pour mieux faire fa cour au mo~ 
narque -t il fit faire les douze courfes entiè;-es à 
ion fils unique, jeune feigneur de vingt-deux 
ans, beau & bienfait. 

Je fuivis le coureur à la feptième courfe, 
il commençait alors à fe raHentir un peu , à 
caufe de l'ardeur du fo1eil 7 cependant, il me, 
fallut toujours galoper; lorfqu ·~1 a rfiVaÎJ: fur 
la place, il fe faiJait:un fi grand éclat .de voili 
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d'acclamatiilils, d'inHrumens, & fur-tourdecer- _=:::>=~ 
tain es timbales portées fur des charettes, plus Pers.e. 

Jarges que des tonneaux, qu'on entendait le 
.bruit à !. ~ois lieues delà. A la fixiètne courfe 9 

le roi vint à la porte de la rente, pour voir 
arriver le coureur & rencourager; à trois 
heures après midi, le roi parut aux fenêtres 

' d'un des pavillons qui donnent fur la place, 
& à l'i11fi:ant ~ous les divenifi'en1ens qui avaient 
fi f , ' fi b ete prepares commencerent , on , t corn attre 
les bêr.es; les danfeurs & les danfeufes fe mi· 
rent a danfer ' les danfeurs de corde à voltiger' 
les joueurs de gobelets à faire leurs tours , 
les lureurs à s'efcrin1er: c'ét1it le plus bizarre , . 
f -'< ' d d r ·' d' pecrac1e u mon e, que cette co:nuilon exer-
cices & de jeux; on ne favait où arrêter f es 
yeux ; ,à cinq heures, le roi monta à cheval , 
& allant au-devant du coureur, il le rencon-

~. tra à la porre du faubourg; quand il apprit 
" ~ que le roi venait. il prit un petit enfant qu'il t trouva fur une bourique, 8::.. le mit fur fes 1 épaules pour faire voir qu'il n'én.Ît PJS epuifé: 

cette aaiun fit redoubler les cri~ de joie & les 
acclamations. Le roi lui cria, en p:-dî;int, qu'il 
lui donnait le calaat ou l'habit royal, dés pieds 
j uf qu'à la têre , cinq cents romans, & le fa if ait 
chef des chatirs ; ce qui eft une charge fort 
lwcrative : tous les grands lui envoyèrent des 
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~~~ préfens; cependant, on difait, après tout, qu •il 

Pec.se. n'avait-pas bien couru, puifqu'il n'avait pas 
apportê les douze .flèches en douze heures, 
mais q:.l'il en avait employé près de quatorz~; 
on dit qu'un feul·valet de pii:d le fit autrefois: 
c'efl: une courfe bien étonnante que celle de 
trente-fi.x lieues en douze heures. 

. -
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~ H A PIT R E X. 

Des habits & des me:.ibles des Pe1fans. - Leur 
luxe. - Leurs repas . .:_Les cafés. - [Tfage 
del' opium. - Leur manière de faire le com· 
'!nerce. 

LE s habits des Orientaux ne font point <df ~jé-
tis à la mode , ils font toujours faits de la n1êrne 
f & J" '.Œ. _J" acon <Y ces me1nes etoues teintes ces rnen1es , . 
couleur;;. j'ai vu des habits de tan1erlan ; ils 
font taiilés tout comme ceux qu'on fait aujour-

.. .,.., • .... l. ('(' ! 

d i1u1, i2ns aucune c11-rrerence. 
L., b. l, Ô """" r 11 d 1 • ·na- I lement ies Penan" e!L .es p.us agrea-

. {'' ' . l f '11. bies c'l des nlus rr2lÇ.ns: nour ,es nornn-:es, c eu: 
.1 0 . l 

1 • d ~ ,.J • - ,. ' l ·11 d un ca1econ a1u1 ·elcenu ;uicn.1 <CL ia c 1ev1 e u 
, ' l 

. ' • 1 • [ • p1e1J , une longue cner:n e ,. une robe ouverte 
fur la pcitrine &~ fer;·ée fur les reins par plu-
E · ' ' 1 1!' f J: ueufs ceintures; 1is parient ur ce'te ro1è une 
vefie courre fans m2ncbes. Leur chauffure efl: 

• - • 1 • 1 ~ • .... u -' <uqourd nu1 -a meme qu en .t..urope. ne p1ece 
d'étoffe prêcieufe fait plufieurs tours fur leur 
tête , L::<.: forme leur turban ; il y en a de fi 
gros ., qu'ils pèfent entre douze à quin%e li-

~~ 
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~~~~- vres; les plus légers pèfent la moitié: j'avai~ 

Perse. bien de la peine à porter Ge turban> quand je 
m'habillai à la perfane ; je pliais f·Jus le faix; 
je l'ôtais. f>ar-tout où j'ofais prendre cette li-
'berté; car, c'en efl une en Perfe comme en 
Europe, d'ôter fa perruque; mais avec le tems 
je m'accoutun1ai fort bien à le porter : il faut 
croire que le climat de Perfe demande qu'on 
ait la tête fi bien couve,rre. Les coutumes conf-
tantes & perpétuelles ne font point l'effet de 
la bizarrerie & du caprice ; le climat en efl: la 
caufe première, & peut-être m~me celies de 
Jeurs manières & de leurs n1c~urs .~ comme je 

• 

ne me laffe pas de l'obferver. ·. 
On ne pvrte point de noir en Orient, fur-

tout en Perfe, c'el1: une couleur fgnefie, qu,.on 
ne {aurait regarder ; les Perfans l'appèlent la 
couleur du diable ; toutes les couleur.., leur plai .. 
fent ; ils les e1nploient inàiff~remmenr dans 
Jeurs habits. C'efl: un îpe8aèle fon récréarif que 
de voir aux promenades qu dans les places pu· 
bliques , un peuple nombreux tout bigarré , 
couvert d'étoffes éclatantes par l'or ':_par le 
}ufl:re & la vivacité des couleurs. 

Les Perfans laiffent croître la barbe, mais. 
ils la portent fi courte, qu'elle n.e fait q.ue Ca· 
cher la peau. Les eccléfiaftique3 &. les dévots 
la p':>rtent plus longue ; ils ont pqur me{ui;e 
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-Oe prendre le menton avec la main &: de cou- ~~~~ 
per tout ce qui excède au· deüous ; ·les gens Perse. 

d'épée & les vieux cavaliers n'ont q ae dèux 
_grandes _i: groffes moufiaches qu'ils laiifenr croi'-
tre jufqu'à ce qu'elles puiilent fe retrouffer fur 
l'oreille & s"'y tenir comme à un crochet. 

L'habillement: des femmes diffère pei.1 de 
celui des hommes, leur chemife efi: plus ou-
verte par le h)ur, leurs vei1es plus longues & 
leurs ceintures moins épaiffes : ces ceintures 
font un eff.:t merveilleux fur une jolie ta;lle; 
les femmes ont de plus des brodequins ; elles 
.ont la tête bien cou verte, & par deffus un voile 
qui leur couvre les épaules & qui coc1vre lear 
:fein : quand elles furtent, elles n1ettent par-
<leff us un giand voile blanc. qui les couvre de 
la tête aux pieds, ne laiIT:::nt êppercevoir que 
la prunelle des yeux Ûrnplernent. Le voih:: des 
femmes efl: une des plus anciennes co:.:.rumes 
dont les hiH:oriens parient ; mais il eit difficile 
defavoir, fi c'e:G: par pudeur, par vai!le gloire 
ou par fierté qne les femmes le prirent , ou 
par un effet de la jaioufie de leurs maris. On 
ne fait ce que c'efr que -fe ganter en Perfe. 

La coëfure rles femrr1es efl fin1ple ; . leurs 
cheveux font rous treiîés derrière la tête. La 
be-auté de cette coëfùre confifle , en ce que 
·les treffes ·-foient épaiifes & tombent fur les taw 
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r l' h h ~~~~- ions ; pour y iupp1eer , oh attac e aux c e-

Perse. veux des treGès de. foie pour les allonger ; on 
garnit le bout des tretîes d_e perles , ou d'or-
nemens d'or ou d'argent ; les filles ne por-
tent point de voile Jans le logis , mai~ elles 
font pendre deux treffc:s de leurs cheveux fur 
les joues. On ne renfern1e les filles, en Perfe ,, 
qu'à l'àge de fix à fept ans; & avant cet âge-
là, elles fortent quelquef0is du férail avec leur 

' pere. 
Le poil noir eft le plus recommandable chez 

les Perfans : celles d'entre les femmes qui 
n'ont pas les cheveux & les fourcils de cette 
couleur , les teignent & les frouent de noir 
pour les agrandir; elles fe font auffi, au bas 
du front, un peu au-deff us des fourcils , une 
mouche noire , & dans la fauff ette du menton 
une autre n1arque violette, qui ne s'efface ja-
1nais, parce qu'elle efi faite avec une pointe de 
lancette. Les femmes, en diverfes provinces, 
paifent un anneau à la narine gauche , qui 
pend comme une bouçie d'oreille. Les fem-
mes efclaves, ou nées d'efclaves portent pref-
que toutes ces anneaux. Les femmes perfanes 
aiment beaucoup les pierreries, & leurs doigts 
font ordinairement couverts de ha;:;-ues. . 0 

Les meubles des maifons ne font pas fi fomp-
tueux que les- nôtres ; les planchers font cou"' 

• 

' 
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verts <l*un tapis; par detîus ces tapis~ on étend~~~~ 
contre le mur ~ tout au tour de la falle, de Perse. 

petits matelas de la kugeur de trois pieds avec 
des cou~ ~rtures faites de toiles de coton, pi-
quées de foie blanche ou de couleur , eu pÎ-• 
quées d'or; le long de la muraille font rangés 
des carreaux pour s'appuyer contre; on ne met 
pas d'autres meubles dans les fall::s & le.J cha:n-
bres perfànes; point de lits ni de chai f es, corn-
me nous en avons; point de rniroirs, de tabl;;'.',, 
point de tableaux. Les Perfans s'aiT:.tyent iur 
des tapis plus à l'aife que nous ne faifons fur 
nos fieges. 

Les lies à .co:Jcher font fimples , comme les 
autres n1eubles ; ils confii!enr en un matelas 
qu'on étend le foir fur le tapis de 1a cha~bre, 
.un <lrar~u'on étend par defrus, une couver· 
ture &. de;.ix oreillers de duvet : le ma::in. on 

1. l J l·•.ff_ci ---. .. : .......... ,J,.:.. Y\..._,,,;n~j r·;=- 1~ p Je e tOUt. e ne me nü• .• f,Q,;o< ..A~ l''~··'L ,., '-

booheüf qu'ont C2'.' -',;·"' ulcs de vivri;; dJ.os un 
• l. 

climat. peu exigeant, en comparaifon des nô-
tres ; car L':s befoins étanr la fource des peines 
que nous endurons,& l'occafion des vices & des 

• paffions qui nous travaillent, c'efi une grande 
f<ilicité de vivre dans un pays où ces befoins 
ne ,font ni multipliés ni fi preffans. 

Le luxe des P~rfans fe manifefl:e particuliè-
ment dans le nombre des domeiliques, dans les 
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~!'!c~· ........ ~~~ habits , les pierreries & les harnois des che:.. 
vaux. Les hommes portent des bagues pref-
qu'autant que leurs femmès; ils en or.;: quelque· 

l'erse. 

fois jufqu'à quinze ou feiize aux trois doigr.s ~\% 
rnilieu; 1ls les quittent ordinairetnenr quamtîls 
veulent fâire leurs prières: les gens riches en 
portent des paquets de fept,, .huit & plus dans 
leur fein , pendus à un cordon paff é au cou 
-0ù leurs cacbets font attachés; ils l;en tirent, 
]orfqu'ils veulent mettre le fceau à quelquè 
écrit. Leur poignard & leur épée font auffi cou-
verts de pierreries; perfonne n'en peur mettre 
au turban que le roi feul , à la réferve des 
nouveaux mariés , qui ont la permiffion d'en 
porter durant leur noce~ 

Mirs le p1us grand luxe des Perfans efl: étalé 
dans leur férail. Le nombre des femmes qu'ils 
y entretiennent & la profufion que la volupté 
leur fair faire, exige une dépenfe in1menfe ; 
les riches habits s'y renouvellent continuelle-
ment., les :parfums s'y confument avec ah0n-
clance , & les femmes élevées dans la molleffe 
emploient tous leurs artinces pour fe procarer 
les chofes qui les flatent, fans s'embarraîfer de 
de ce qu'elles coûtent, 

Quand un. ho1nme de qualité va faire une 
vifite ., . il fe 'fait fuivre par un ou deux che-
vaux de main. menés en leffe , trois ou quatre va.:. 

t • • 

lets de pied 

i 
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lets de pied courent devant lui ; il a de -plus ~~~5 
un homme derrière lui qui porte fa bouteille Perse •. -
à tabac; un autre qui lui porte une toilette de 
broderie J dans la.quelle il y a un habit & un -
b.onnet. S'il va à la promenade, un hornme à 
cheval porte deux petits coffres carrés, où l'on 
met de quoi faire une légère collatio~., av_ec un 
tapis par de:!fus. Lorfqu 'il s'arrête dans un jar-
din fur le bord de l'eau ou clans quelqu'autre en-
droit, on étend un tapis fur lequel il s'affied, 
& fe met à fumer. 

Les Perfans ne font que deux repas par 
jour : ie premier qu'ils font, entre dix heures 
& midi, efl cornpofé de fruits , de lairage , 
de confitures. Leur fouper coniifl:e en potage 
fait aux .fruits ou aux herbes, en rôti cuit au 
feur ou à la broche , -en œufs • en légumes &: 
en pilo, qui efr leur alitnent le plùs ddlicieux. 

On Jert tout à-la-fois : ce qui_ fe p.i:atique 
· à la table du roi même. Quelque régal qu'on 

faffe &. de quelque pays• que foient les c9n-
viés , le repas ne dure qu'une demi-heure : 
c'eH aux _gens fages & fenfés à juger fi' cette 
nourriture & cette manière d_e vivre fimple 
& frugale doit céder ou être prt!férée à celle 
de l'Europe , où il y a tant de variç;rés & df; 
profu:Gon. Les Perfans ne font pas de grands 
mangeb,rs ; leur pays n'abonde pas en alimens 

Tome XXV II. Z 
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~~~~comme le nôtre,_ parce qu'il n'en faut pas tant 

Pene.; · au peuple ; comme leurs jours ne font pas :û 
inégaux que les nôtres , i:ls ga!den .. plus aifé-
men~ leur règle de vie. Durant toute l'année , 
ils fe couchent entre neuf & dix heures du 
foir & fe lèvent au point du jour. Le matin, 
à leur lever, ils prennent du café , & quel• 
ques-uns le prennent avec une croûte de pain: 
on prépare feulement ce qu•il faut pour un 
repas, & s ·il refte quelque chofe, on le donne 
aux pauvres; ils préfèrent la viande de mou"' 
ton à toutes les autres : ils difent que cet ani-
mal n'a aucune mauvaife habitude , & qu'on 
ne peut , par ~onféquent , e.q conrra8er de 
mauvaife. en s'en nourriffant; car, leurs mé-
decins ·foutiennent unanimement que l'homme 
devient tel que les animaux dont il fe nourrÎ!if; 
ils fe. louent fort de leur manière de vivre : 
ils vous difent' qu'on n'a qu'à regarder Jeur 
~eint pour reconnaltre combien elle efr plus 
excellente que celle des chrétiens qui man.; 
gent du bœuf &_du cochon, & qui boivent du 
\rirt. En effet le teint des Perfans eft uni ; ils 
9nt la peau belle , fine & polie , au lieu que 
le teint des Arméniens, fur-tout celui des fem· 
mes-, efl:: rude&: couperofé, & leur3 corps lar~ 
ges & pefans exceffivement. , 
': ·Le pain des Perfans eft mince généralement 
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~ reffemble à nos galettes. Le pilo, dont j'ai~. ~~~ 
parlé, eft proprement du riz cuit au bouillon Perse. 
ou au beurre ; le m.enu•peuple ne fair point de 
cuiûae Jhez foi ; mais , dès. que le~ anifans 
ont fermé leurs boutiques , ils vont au2". cuifi· 
nes publiques acheter d• pilo & quelques au• 
t,:es mets qui fervent à leur fouper. Il y a dans 
toute la ville un no1nbre infini de ces cÙiti• 
nes; dont chacune ne vend qu'une forte de 
~etsp On voit fur le derrière de la boutique 
une oµ deux petites efirades élevées de trois 
pieds~ couvertes de tapis où l'on s'affied pour 
manger:. 

ê~ qu'pn ne p#ut s~empêcher d'admirer dan~ 
la m.;u1i~re de yivre d1;:$ P~rf;tns, c' e(l: leur }Jqf~ 
pitaJité. Quand o.tl f~rt à manger, biep loin d~ 
fermer. la porte ; on .dopqe à manger à taµ~ 
ceux qui fe troµv.ent d~.ns la maifoQ & à .tous 
ceu\X qµi furvien~e.nt: .qµelq1Je nombreux qu~ 
{oient le~ conYives à l'he:ure du dîn~r ou c}u 
foµ FBr , cela ne fait p~oint de peine ; corprn€ 
oo mange peu ; il y en â t,oµjo'"1rs affc;:z. L~;> 
Perfans pife~t; à la louange de ljhofpjraJjté. 
qu'Abràhaui ne mangeait jam.ais (ars hf>!e, ~ 
qu~ la rJ.llnc..on~re d.es trojs anges ne 1 ui q.Jriv~ 

'' lh d d' , q.ue pa rçe qu a . rteure .. u in~r , n ay4pt i:in.c.Gr~ 
reçu p..eii fenn.e t il (orÜ§; d.e (pJ.J p.ayillpp pyucryojr 

z 2 
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~ s'il ne pa[erait pas quelqu'un de fa connaiffance' 

P,;.rse. ou qui fût digne d'être invité. 
Les cafés font très-fréquentés en Derfe ; ils 

font le rendez-vous & les lieux des divertiffe· 
mens des habitans ; ils font communément 
placés· dans les plus beaux quartiers de la ville: 
ce font de grands falons f pacieux & élevés ; 
à l'entour règnent des eflrades de .trois pieds 
de haut fur lefquelles on s'affeoit â la manière 
orientale ; on les ouvre à la pointe du jour·; 
c'efr a'.ors & vers le foir , que la compagnie 
efr plus nom breufe ; on y efl: propreµient fervi, 
fort vîte & avec une ef pèce de refpea : c'efl: 
là où l'on débite les nouvelles & où les poli· 
tiques critiquent le gouvernement en liberté 
& fans crainte d'être inquiétés ; on y jaue aux 
jeux permis. Les mollas , les derviches , les 
poètes viennent y réciter leurs vers ou leur 
profe. Les difcours des mollas ou des dervi-
ches font des le.cons de morale ; n1ais , on ne 

• < 

fe formalife point quand on n'y efr pas atten· 
tif ; on n'oblige perfonne de quitter fon jeu 
ou fa converfation pour écouter. Un molla fe 
tient debout au milieu ou à un bout, & com-
mence à: prêcher à haute voix ; . pu . bien- un 
derviche entre tout d'un coup, &. apofl:rophe 
faffemblée fur la vanité du monde , de fes 
biens & de fes honnears. Il arrive-. fouven~ 
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que deux ou trois perfonnes parlent en même -~- _ 
tems, & quelquefois l'un fera ptédicate ur, & Pers-:-. 
l'autre un faif.eur de c@nres. L'homme férieu-x 
n~oferaii.: rien dire au plaifant -; _chacun fait f-a 
harangue , & écoute qui veut. Les difcours fi-
niffent d'ordinaire en difant : C' eft a_Oèz_ pr!-
cher, alle-z. au nom de Die!l faire vos affaires. 
Ceux qui ont fait ces difcours demandent l'au-

-mône aux affifl:ans fort modefl:ement & fans 
• • r 
1mportun:i.te~ " 

_Le vin -& · Ies liqueurs éni-vrantes font àé-
fendus aux _mahométans ; cependant ~l -n'y a 
prefque. perfonne qui ne boive de quelque li-
queur forte-: -les gens de cou,r, les cavaliers , l€s 
débauchés boivent du vin ; il leur fàut le plus 
fort&" le plus violent;-& , s'ils ne fe fentent pas 

-en belle' hurrieu:r , ils difent : Quel virz efl celui-
ci ! il ne caufe pas de joie~ On fair du vin 
par toute la Perfe , hormis dans les lieux où 
il n'y a perfonne à qui il fuit permis- d'€n boire Y 

comme dans les pays OÙ- il n'y a ni chl'étien,. 
ni juif, ni guèbre; la tolérance qu'on a là-
deffus,. d-épend- de l'humeur du fouvera:În. &_ 
du caprice ou de l'avarice des g-ouverneurs .. 

Les- gens graves, qui s'ab--fl:iennent du vin,.. 
eomme· défendu par la loi, s'échauffent & fe- _ 
mettent .en belle humeur avec le pavot : il 

· énivre. plus vîte &. ~une manière plus funefte: 
z 3: 
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~~~!! que Je vir • Ils preno~nt en pillul~s le füc mê .. 
ferse. ·me du pavot : ol1 commence par è'n pren~ 

dre gros comme la tête d'une él--'ingle, pùis 
fucc~flivement & pàr degrés; jufqu~à la grof ... 
feur d'ùn pois; on s't;in tient-là , parce que ce 

. ferait fe donner 1-a iliort que d'en ptendrè da ... 
. vantage. Les Perfans trouvent que tett~ dto ... 
gùe proàuit dans le cerveau des vifions. agréà-
bles t & une manière d'enchantement: ceux; 
qui en ont pris, commencent à en fèntir l'effèt 
au-boutd'une hëure; îlsdeviennènt gaîs, enfui .... 
te ils pil ment de rire ; ils font & difent mille ex .. 
travaganges, corn me des bouffons, & cela arrive 
paniculièremeht à ceu~ ctui 9n~ l'ef prit tourné 
à la plaifànterie. 

Le gouvetnemëht a-ê'ifayé plufieU:rs f6is d'em .. 
pêcher r ùfage de cette drogue ' :à caufe. de f es 
funefres effets; mais on n'en a jamais pu ve.nir 
à bout; c'eft une inclination fi générale, qu'à 
peine fur dix perfon11cs en trouve-t-on une qù• 
foit exempte rle éètt~ m«iuvaife hàbitude. ll 
y a des cabarets G:aos toutes lès vifles, où l'on 

. vend une boiffon faité avec 1a coque·& la 
graine de pavot: c'efl: un é:livertifîetrient de fe 
trouver parmi ceux qui en boivent dans ces 
cabarets, & de. les bien obfervet avant qu'ils 
~ient pris la dofe, avant qu'elle opère.; & lorf .. 
qy·~ne opère. Quand ils eatr~~t·~ ils fo~t rùq~ 
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nes, déf~its & languiffans ; peu après qu'ils ont~~~!! 
pris d.eux ou trois t.affes <le ee hreuV"age, -ils Pers-.._ 
deviennent hargneux & in quiers, tout leur dé:-
plaît, ~ " rebutent tout, -&. s'entre-querellent; 
mais , dans la fuite de l'opérat,Îon , ~ls font la 
paix; & cha-cun s'abandoona~t à fa paffion do,. 
minante, l'homme porté à l'amour, conte .des 
douceurs à fon idole; un -autre à moitié endo:r.;. 
mi, rit fous cape; un autre fait le rodomont; 
un autre récite des contes ridicules ; en ut'l mot~ 
-0n croirait être alors dans un hôpital de foux~ 
Une efpèce d'affoupiiîement & de ftupidité 
fuit cette gaîté inégale & défordonnée; mais 
les Perfans , bien loin de la traiter comme eUe 
le mérite l'appèle-nt une extafe, & fout-iennen-t 
qu'il y a quelque chofe de furnaturel -& de-di ... 

- cl ' l' v1n - ans cet etat - -a. 
Quelque mous ., quelque pareffeux que 

foient les Perfans, c'eft peat·-être le peu-ple de 
tout l'Orient, qui s•applique le plus aux ans. 
,mé:chaniques, & .aux métiers ; mais ils ne tra.,. 
vail:len't que pour -fe procur-e:r les objets utiles;. 
'fous. ces beaux ou-v:rages,de peinture., de fculp;. 

r . 'L- '• , tu:i;e , ou, :r.atts au tour , or;. tant u autres , ~oant 
la beauté ronfifte dan~ l'imitation de .;}p. bell€ 
r.attrre, .n~ont poirtt de prix .chez ces peuples-
afatiq,ueS:. Ils pen:fent que ces objets ne -mi-
litent fr§Înt d·être reche;~chés , parce :qu::ils" na: 

- 2. 4 
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~~~~ font d'aucun ufage pour les befoins de la vie. 

Perse. lis ne comptent pour rien let façon <~es ou-
vrages , ils n'en confidèrenr que la m __ tière; auffi 
ne font-ils point avides d'inventions nouvelles 
& de découvertes; ils s'irnagine•1t,pofféder tout 
ce qui leur eft néceiiaire. 

C'eil: aff ùrément une chofe incroyable. que 
la facilité avec laquelle les artifans s'étabiif-
:fent & travaillent ; il leur faut peu d~outils; 
la plupart n'ont, ni boutique, ni attelier; ils 
vont trav&iller par-tout ou on les mande. lis 
fe rnettent dans le coin d'une chambre, à terre 
où f..1 r ùn rnéchan~ tdpis; & , en un moment, 
vous voyez l'établi dreiré, & l'ouvrier au tra-
vail, aüi) à rerre, tenant fon ouvrage avec les 
pieds, &. travaillant des mains. Les éta1neurs., 
par exemple , à qui il fa:..it tant de chofes en 
E11r~)pe pour travailler~ vont en Perfe travail-
ler dans les maifons, fans qu'il en coute un 
fou de plus. Le maitre avec fan petit appren-
tif, apporte toute fa .boutique, qui cônîifle en 
un faç. de · ch,nbon , un. fouflet , un peu de 
-foude, du ft:l arr,rr;oniac dans une corne de 
b f & ' · • d' , · 1 r œu , - quelques p1eces étain aans 1a po-
che. Q'1and il efr arriv~, il dretfe fa boutique 
par·tout où vous voulez, dans un· coin de la 
cour·, du jardin, ou de la eu inne , fans a voir 
befoin de cheminée: il Jait fan feu auprès d'un 
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mur, afin d'y appuyer fa vaiifelle; quand il la fait__ __ 
chauffer , il met f on fouffiet à terre , en couvre p.,rse. 

Ie canon avec un peu de terre détrempée & fa.. 
\:Ortnée .on voûte , & puis il travaille, comme 
s'il érait dans J,;z plus grande t'< la plus com-
mode boutique. Les orfévres vont auŒ tra-
vailler par-tout où on les n1ande. quoiqu'il. 
femble que les outils qui leur font néceffaires·, 
font moins faciles à tranf porter. La raifon pour 
la<iuelle on fait travailler les ouvriers chez foi, 
c'efl: parce qu'on ne fe fie pas à e'-lx, & qu'on 
efl: à portée de voir s'ils font les chofes com-
me on l'entend. 

Les arts les plus· etlirnés en Perfe font l'or-
fèvrerie , la tannerie , l'architeéture & la po-
terie. A juger de l'arcbireaure perfanne par 
la beauté des édifices dont j'ai fait mention, 
il femble qu "on ne puifie s'en former une plus 
belle idée; cependant elle n~efl pas comparable 
à celle des Européens. J'ai déja fait remarquer 
que les couleurs font plus vives en Perfe , 
qu'en aucun pays clu n1onde ; c'eft ce qui 
fait auffi que leur teinture efl plus belle & plus 
éclatante. J'aimais à voir, dans· les magafins 
d'étoffes, ces nuances & ce h.ilre, dont la di-
verfiré préfente le coup-d'œil le pius agréa-
ble; je n'oubliais point de vifiter les belles ma-
nufaaures de porcelaine, qui font en très~grand 

• 
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~--•.-:•:::: no1nbre à lfpaban: cette fayence efi toute d'é .. 
Perse. 1nail en .dedans & en dehors ; on en fabrique 

dans preîque toutes les villts de Pr 'fe; la plus 
eil:imee vient de Chirac & de la Caramanie ! 
maÏ.3, de tous les arts, le plus; perfe&ionné ,&, 
le plus univerfel, ei1 celui de faire des érof-
fes : con1me la foie & le coton font fort com· 
muns en Perfe, il n'y a pas de village où l'on 
ne les travaille; auffi le débit en eH:- il prodÎ· 
gieux~ On fe fert de moulins, de tours , , de 
fufeaux à devider la foie, comme en Europe ; 
mais ce qui fait le prix des étoffes , c'efr la 
broderie , dans laquelle les Perfans font fort 
habiles, & nous furpaffenr. Ils favent encore 
Îtnprirner fort bien en or & en argent; & j'ai 
eu fou vent peine a diftinguer les brocards d'or!! 
doi1t les fleurs & les figures étaient brodées• 
(favec ceux qui étaient gravés. Je n'ir.fifi:erai 
point fur les autres arts méchaniques, le détail 
en ferait trop long; il fuffit de dire, qu 'excepté 
l'horlogerie , l'imprimerie, la fculpture 'h ils 
font, à peu de chofe près , les mêmes qu'en 
Europe. 

Le cornmerce eft une profeffion très-hono-
rable en Orient, comrrre étant la meilleure de 
toutes celle~ qui ont quelque :fl:abilité, & dont 
le fort n'efi pas fi expofé au changement: il~ 
faut pas.s'en éronner ; les plns grands feigneurs, 

' -.1 
:-1 
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les ro.is même l'exercent; ils ont leurs commis:,!!!·~~~ 
Jeu;s vaiifeaux, leurs magafins. Le rci de Perfe., PJ;r~ij, 
par ·exemple, vend & envoie vendre dans lès 

. pays vc ~1ns, de la :foie, des brocafds & autres 
riches étoffes , des tapis , dès :piérreries. Le 
nom de marchand eh Orîenr , efr fi c,Jnfidéré ~ 

. qu'on ne le donne pas aux gerts :qui riennen); 
boi+tique, qui font un petit trafië; & €jl:li fl'Ont 
point qe con1rnerce hors du royàume~ ;. on nè 
le donne qu'â ceux qui ont de;; con1n1is .où ci?~ 
faaeurs dans les pays les plus éio~g~és : ces 
gens font quelquefois éleves àux pi-us hauté,s 
dignités, & on prend fou ve~1t .p:arJJii_; :çux le;s 
ambaifadeurs. Ce tefpeB: v.ient enqor~ de ce • 
qu'en Orient les négocians fofrt dgs geos· fa-

, ~ - ~ . 1-. •. -· • ~ "' l .cres, :::: qui on ne toucue 1ama15, .·n1ern~ Gw 
ra:nt la guerre ; car el:lx & leurs ri1:a-rqhandife:s 
pa:ffcnt librement au milieu des arniée.s. ~ 

Ces marchands orientaux font le éom·merce 
en grand; ils envoyent leurs comin::is par:-totit•, 
fahs fortir du lieu de leur f.ijo...t r; QÙ; il;:; fe_ -n~f.

nent èomme au centre éle leurs affairés:; ils 
· ' • ' · ' ~ · ' ' · L' Tl n en traitent po1nt eux·memcs C111·e:..tement. li . 
. i1'y a point de bourfe. ni de place de change 
dans les villes; le né:go~e fe fair par. l'entre"" 
mife dès courtiers: ces gens font1es plus adroits, 
les pius fouples , les plus dHErnulés ,: les plus. 

1 ·~ & l ·1 . . 1 d comp;àHans · · es p us intngans nommes • e 
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~~~~lafociétê. C'eft une chofe curieufe de voir cpm--

. .Perse. ment ils font les marchés: après avoir bien rai-
fonné & di{couru en préîence du. vendeur " 
ils font le prix avec les doigts ; ils fe .tiennent 
par la main droite, couverte de leur manteau 
ou de leur n1ouchoir , &. s'entre- parlent de 
certe façon : le doigt étendu yaut dix , le doigt 
plié cinq, le bout du doigt un, la main entière 
cent, la main pliée mille ; ils marquent ainfi 
les livres, fous & deniers, en f e maniant la 
main. Pendant qu'ils traitent, ils ont le vi-
fage calme & immobile, à un point qu"il efl: 
imroffible de s'appercevoir, ni de ce qu'i-ls 
penfent, ni de ce qu'ils difent. 

Les mahométans ne Îont pas les plu$ grands 
·marchands de l'Afie, quoiqu'ils y foient ré-
pandus prefque par-.tour , & que leur religion 
domine ·dans les états qui en font la plus grande 
partie : lès uns font trop voluptueux, les au .. 
tres trop philofophes, pour f e livrer au çom-
merce, fur-tout au commerce étrànger; c'efl: 
ce qui efi cau{e qu'en rfurquie' ce font les 
chrétiens & les juifs qui font le principal né-
goce étranger, & qu'en Perfe, ce font les chré~ 
tiens & las Indiens : les Perfans ne font qu.e 
Je comtnerce de leur propre pays , d'un lieu 
à un autre •. Les Arméniens font celui de l'Eu-
rope t.out entier; la raifon en efr que les ma-

' 
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hométans ne fauraient obîerver exaaement leur ~~~ 
religion parmi les chrétiens , à caufe de la pu-
reté extérieure qu~elle l~ur recommande : par 
exemple la loi ,leur défend de manger de la 
chair , ou apprêtée, ou tuée par un homme 
d'une autre ~eligion que la leur , & de boire 
dans un vafe , où un hom1ne non mahométan 
aurait bu; elle leur défend de prier Dieu dans 
un lieu où il y a des figures ; elle interdit 
même , en certains cas, l'attouchement des per-
fonnes de différentes religions : pratique qu'il 
eit comme . impoffible d'obferver rlans le pays 
des chrétiens. 

Perse._ 
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C H A P I T R E X I. 

Des Sciences en génlral. - Des Écoles. - De 
la ma1?ière ci étudier & de cornpofer les livr~s. 
- Des La.n~ucs. - D~ la ll-1 orale. -""'."' /)e /f!r. 
1'11 e'decine. 

=~~ L Es fciences font indubitablement venues 
Perse. des extrémités de l'Orient. Il y a mille preu ... 

ves qu'elles ont leur berceau dans les Indes; 
d'où elles furent apportées chez les Chaldéens; 

' &: enfuite dans l'Egypte & dans la Syrie., foit 
par la voie du golfe Perfique, ou celle de la 
mer Rouge. 

Le génie des Perfans e6: porté aux fciences. 
Ils y réuffiffent fi bien, qu'après les Européens 
ce font les plus favans peuples du monde, fans 
en excepter les Chinois. On en voit beaucoup 
s'adonner aux fciences tout le te ms de leur vie f 
fans que le mariage, le nombre des enfans , 
l'importance des emplois oa la pauvreté mêrne 
puiifent les en· détourner. Les artifans , les 
payfans même envoyent exaaement leurs en-
fans au collége; ils ne fe font aucune peine 
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d~aller prendre des leçons avec la barbe au~~~!!, 
menton; & ils fe font honneur du nom d'étu-
diant dans tous les âges de la vie. 

Les ,~~rfans difent que, pour être faint & 
favant au plus haut degré où l'hoinme pu-i!Ie 
parvenir ,fa Jaùueté confirte à dtre fans repro .. 
che du côté du monde, & fa Jcience à favoir 
foixan~e-douze difciplines ou arts ubéraux .. plus 

f~ d' • h ' f pro on ement qu aucun autre omme; a re-
pondre fur-le-champ à toutes les difficultés 
propofées. Ils ne nomment point les f oixanre~ 
douze fciencel\ qu'il faut favoir; ce nombre 
n'eft vraifemblablemenr employé que pour dé ... 
figner feulement toutes les fciences. J'ai connu 
plufieurs fa vans qui af piraient à cette perfec .. 
t.ion , car on difait à If pahan qu'ils en prenaient 
le chemin; c'étaient des gens d'un extérieur 
fort bien compofé, graves, recueillis, m CJdef~ 
tes, clairs & précis dans leurs expreffions, 
courts da~s leurs difcours., affables, hun1ains 
& complaifans au éernier degré , paraiîfant 
élevés dans toutes les occafions au,deff us de ce 
qu'on appèle vanité. fi ce n'eft celle de s'at-
tirer l'admiration & l'applaudiŒe1nent de tout 
le· monde; ce qui eft cependant le comble de 
la vanité. 

Ils fu.ivent la bonne logique dans le cours 
~e lel.lrs étude;;, n 'adrnettant l'autorité que pour 

Perse. 
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é:.._ s •.:w_: les dogmes de leur religioq. Ils traitent de fot ... 

Pel'Se. tife & de vanité tout ce qu'on appuye fur le 
fentiment d'un auteur, au lie 1l del': ,?puyerf ur 
la démonftration. Ils ont à ce f ujet ce mot no-
table : le do?.lte eft le commencernent dt: lafèience; 
qui ne doute de rien .. n ~examine rierz; qui ii' exa~ 
mine rien, ne découvre rien; qui ne découvre rien 
efl aveugle & doneure aveugle. 

. Quand aux fciences fublin1es, elles ne dif-
fèrent pas beaucoup de celles des Européens. 
Les Perfans ont entre les mains les fources des 
fciences; ces ouvrages fameux des Ariflotes, 
des Archimèdes, des Hippocrates, des Platons ; 
ils ont au1Ti leurs fa vans, dont les ouvrages en 
tout genre font fort eftimés. Le plus célèbre 
d'entre eux vivait, il y a environ cinq cent 
cinquante ans; c'était un homme de naiffance 
& fort riche, qui fut durant p'lufieurs années 
le préfident ou le chef de taures les a.cadémies 
de l'empi1:e des Tartares , alors fort étendu ; . 
il a écrit fur routes les parties des fciences di~ 
vines & l:iumaines, mais principalement fur 
l'afl:ronomie & la géométrie. Ce favant homme, 

. nommé Cojé-Ne;Jir de Thus, fit a Maraga, ville 
de fa province, ce que le roi Alphonfe fit en 
Portugal; il y aiîembla les plus célèbres ma-
thématiciens de l' A Ge , & il corn pofa avec eux 

. èes fameufes tables aftroriomiques, qu'on ap-
pèle · 
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pèle tables de Cojé-..:..Ve.Jfir.; dans lefquelles les w_ ;; 

fentimens des plus anciens auteurs fur l'aflro- Perse._ 

nomie fe trouvent vérifiés & confirmés pour 
• 

la plupar Il y d~truit les hypothèfes du hui-
tième ciel, que quelques auteurs arabe~ avaient 
enf eignées dans les premiers fiècles du mahomé .. 
tif1ne, & il· y réfout beaucoup de doutes fut 
lefquels les auteurs modernes de notre Europe, 
ont fair de gros volun1es. 

Leurs plus nombreufes bibliothèques ne vont 
pas à quatre cents volumes ; mai~ ce font tous 
anciens & bons livres qui leur fu:ffifenr pour 
toue apprendre. Ils prétendent qu'on n'y fau ... 
r:ait ajouter que peu de chofe ; auili ne fe fou-
.cient ils pas d'en faire des nouveaux. 

Lorfqu'ils ont compofé un ouvrage.,. ils ne 
:manquent pas de le dédier au roi ou à quel· 
que grand feigneur; ils ne font point d'épître 
dédicatoire à part , mais la dédicace fe trouve 
toujours dans le prélude, après l'article qui 
contient les louanges de Dieu & des faints. 
Les auteurs mahométans anciens & modernes, 
ont confl:amment pour coutume, de commen-
cer leurs ouvrages par des invocations, par 
1a célébration de la grandeur de Dieu, par des 
acclamations fur leur prophète, fur Ali, fon 
gendre , fur Fatmé, fa fille, & fur les douze 
.califes de leur race, qui font leurs grands faints, 

Tome XXP-ll. i\. a 



~ ô HIS T 0 IRE C É N Ê Pl At.! .7 
!!!'!!!~~ & qu'ils appèlent les quator'{epuits :_ pourmort.11 

!'erse. trer comment ces pièces font faites, voici la 
traduaion du commencement de la .préfa~e 

qui efi à la tête _du recueil des œuvres dë 
Cojé- Ne.ffer: 

Louange ,fervice &adoration,foient rendue~ à 
la gloire & . à. la puif[ance infinie de . celui qui 
fait créer là maffe des chofes fenfzbles , & qui. 
donne le pain quotidien aux fils & aux.fille.y d"' À·. 

' dam. Etre bienf(zifant qui met la nape tous les 
matins, & jèrt également la table, autant de_,· 
Yant les Ïtnpies & les défobéiffans, que devant. 
les fidèles , comme étant tous égalemenr pau11res 
& mife'rables 1" !tre mz{éricordieux, qui , par le 
conJêil de .fun ù~comprlhenfible clémence , fait 
fonne.r au;c oreilles ces paroles: mon peuple , de-. 
mande-moi ce que tu voudras : mon peuple .# fais 
pénitence de tes ma_uvaifcs œuvres; ttre bon, 
qui couv ... e Jes a;nis d' l1ne toile d"' araignée.# plus 
forte q1./ un tnur _, contre la foreur de leurs per-
Jécuteurs ; é:re puijfant, qui, du fa.ihle aiguillon 
d'un moucheron _, met en fuite f enne1ni furieux ; 
ptincipe de toutes chojès, qui, fans Je.fervir de 
minijrres .. de confeil, d' agen:s nid"' oJficiers, qui, 
fans Jicrétaire & clercs~ fans délibiration & 
fans rijlexions a crié tho1nme, élevé jur tous 
fes arÛ17h1..U:C par /a }Ùpértorité de f" efprit, par 
f excellerzce de la parole, ~ davantage par la_ 

' 
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'dy1iné!ion du bien & du mal ; ftre ; à la mifé- ~~~!I 
ticorde duquel les crùnes des méchans ne font ni Pers~ . 

tac/ze ni domage .. & à la gloire duquel n~appvrte 
ni !Yy'lrt ni. augmentation , le tulœ volontaire des 
gens de bien ; Dieu n .. ayant yoint bej~.Jjn de tous 
les mondes. Louange & b!nédidion Jaient au.(fi. dan~ 

· , , r · · .a · ' rr. · .1 z ' n::es a ce~ui qui e;r au-a<:uus ae taus es elages., 
la matière d .. applaud~(fenzens fans nombre:, de 
lpua.nges incomparables, de càntenternens infinis; 
le meilleur de tous les mejJagers divins .. le guide 
du droit che.rnin, le chef de toutes les créatures, 
la meilleure ejjênce de ce qui efl né, le pre1nier 
de tous les prophètes, le pàtron de tous les doc-
teurs , la règle des plus faînts, Mahomet l'a-
gréable; que les plus Jublimes éloges & les plus 
glorù:.ufes louanges Joieni données, tant à lui_, la 
plus parfaite des· cn!:uure:; de touzes celles que 
f)ieu a regardées f.ivorablen1ent, qu" à fa famille 
& fes defcendans. Sachei_, cher ami leéleur, que 
'J?ieu veuille conferver en ce münde & en. l" autre, 
qu"une nuit tn.tre les nuits, votre efclave faible 
& chétif, la plus baffe dzs créaiures de Di.<?.u zrès-
haut , le moindre de ceux qui efpèrent en fa 1ni-
féricorde, & le plus coupabl.; d:. ceux qui prient 
poµr le pardon. de leurs pé1..hés , t hurfible Ali~ 
l-1amed-Nei1ir, fils de .Abi-Bekre, t;:c . 
. Les Per{ans envoyent le.3 enfdnS à r~cole à 
l'âge de fix ans, pour a;prendre à prît:r i)ieu ~ 

Aa ; 
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u_ à lire. Les éculiers lifent chacun leur leçen 
Perse. tous à-Ia-foi~; l'un lit du pojàn ... un autre de 

l'arabe; l'un répète des vers , un autre de la 
profe; l~un étudie la grammaire, un autre la 
fyntaxe. Chacun lit très-hâur, le n1aître l'ob]i .. 
geant de crier de route fa force; ce qui fait 
un bruit fi grand, que, lorfqu'on approche d'une 
école à ving~ pas, on enter:d le tintamarre. 
Le maître efl: fi parfaiteinenr accoutumé à ce 
bruit, que pendant tout ce rems il écrit ou 
lit tranquillement, entendant fort bien ficha-
cun prononce bien, s'il continue, & s].l parle 
haut & avec attention; & lorfqu'il apperçoit 
ùn écolier qui . ne fait pas fon devoir, il lui al•·• 
longe des coups de fouet qu'il tient à la n1ain 
ou fur fes genoux, & le remet en train. Les 
Perfans fouriennent que les enfans apprennent 
mieux de cette manière, que quand on les fait 
étudier bas; ils difent que, quand on les faic 
étudier bas , ils regardent çà & là , & penfent 
à toute autre chafe qu'à l'étude , au lieu que, 
quand on les oblige d'étudier & de lire tout 
haut, nul ne peut fe dérourner , ni s'arrêter, 
11.1ais qu'il efl: retenu par l'aaion ; ils difent d'ail- . 
leurs que par ce moyen les enf.ans apprennent. 
à lire & à prononcer, par~e qu'étant obligés 
de parler à haute voix & clairement , on les re· 
dre-ffe· s'ils le font mal. · . 
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Tous les colléges font rentés, & il y en a __ ..,.., 

qui le font aifez richement; on y voit des ~tu- . Pene. 
dians qui ont foixante ans, femmes & enfans. 
Outre ' ;s colléges où l'on enfeigne publique-
ment ' il y 6l da1.1s toutes les villes des gens fai~ 
fant profeffion de fcience; ce font fou vent des 
grands feigneurs difgraciés ou qui fe font re-
tirés de la cour & des affaires. Ils do.;1neat des 
leçons foir & matin à des heures marquées. 
Souvent ils entretiennent les étudians de na-.. 
piers & de livres, leur donnent à manger cer-
tains jours de la fen1a1ne, & quelquefois même 
des habits & de l'argent. On dir qu'il y a des 
gens qui fe livrent à ces travaux par vanité; 
car, les étudians gui viennent en foule prendre 
les leçons de ces généreux maîtres , font au-
tant de trompettes , qui vont publiant leur fa-
voir, leur générofité &. leur venu. 11 eft vrai 

. , , d .. P" que nen ne nonne pi us .e repurauou, en erle 't 
que d'infl:ruire à fes d:ipens beaucoup de dif-
-ciples, & de favorifer les fa vans & les fciences. 
Lorfque _le pren1ier minifi:re d'état eft ho1nr.ne 
c1 1 ·1 " ,. . 1 1 rd · . e ertres, i eit ora1nairement e cüer. es etu-
d, 1 b l ' ,.. ' ' ians ou ta."e '·e Jn; autrement, c eit quelqu un 
<les plus graLds f eigneurs du royaun1e , & le 
plus fou vent c' efl le cèdre où grand, pontife: 
charge qui donne un grand pou voir en Perfe. 

11 faut obferver que les, étudians perfans 
Aa 3 
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étudient or.dinairetnent plufleurs fcieuces à-la"'.: 

Perse. fois. J'ai. vu fouvent des régens donner leçon 
~e quatre fcien<::es différentes dans. une tnêïne 
féance; je ne f<!:_is pas bien fi c'efl la bonn(! mé· 
thode , c~étai.t ceile de l'antiquité. Il y a de la. 
différence entre infl:ruire la jeune.lfe ou des, 
hommes faits, parce que, ce qui pourrai~ con· 
fondre l'efprir d'un jeune ~nfant '· !;le confond; 
pas l'e(pi:it d'un homint: mù,r. 

Les. Perfans fe fervent de trois langues; d~ 
perfan, propremer,t dit, qui efl: la langue vul· 
gaire de leur empire , du turc & de l'arabe. 
Les gens de quelqüe qualité, & tous ceux qui 
fréquentent Je mond~ ~. favent c~.s troi~ langues 
égalem~nt. Le perfan efl; la langue dç la poéfie '· 
des be1les-1ettr~s & du peuple en général : le. 
turc efl: la la~gue des an:nées & de la cour; on 
ne parle que cette langue, tant parn1i les fem-
n1es que parmi les hommes dans les féFai,ls ~es... 
grands: l'arabe e:H l'idiôme de la religion & 
des fciences relevées. Les Perfans regardenç 
çes troi.s langues cornme les feules vraies & 
originales; les autres langues, L1iv.ant eux, ne 

. font qu'un jargoc : pour montrer que ces trois 
largues ~on:: au!Ii anciennes .que Je monde , il,s 
dife~t qu'elles étaient en uf?.ge toutes lès trois. 
d.1ns le paradis terrefl:re; ~< en mê!Ile tems, que, 
~! ferpenc qui· féd~ifit nos pt~ll1Î~rs parèns t; 

l 

! 
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parlait arabe, qui efr la languè 'forte & per- ~~~~ 
fuafive; qu' .Adam & Ève parlaient perfan -en..: Peri~ 
tre eux, qui efi un idiôme doMx , :flatteur & 

' 
inlinuan~ qui réuffit à Eve, comme tout le 
monde fait; & que l'ange Gabriel, qui 1es ch.affa 
du paradis' r~ mit à parler turc' parce que leur 
ayant ordonné de fortir du paradis, en perfan ~ 
puis en arabe, fans qu'ils obéiffenr; il s'exprima 
enfin dans les termes de cette langue menaçantê-
qui les effrayèrent & les firent obéir. 

Ce qu'.il y a de plus admirable & de plus 
digne de ren1arque dans ces langues, c'eft 
qu'elles n'ont fubi aucun· changen1eht. L'al-
coran, par exemple, eft aujourd'hui, comme 
il y a mille ans, le modèle de la plus pure & 
la plus éloquente diRion. Les poètes pedans ~ 
qui ont écrit il y a cinq ou iix cents ans , font 
auffi les inod~les du plus beau larigage. On y 
apprend à parler & à écrire; on ne voit rien .. 
paraître qui foit mieux ecrit; & il ne vient à 
l'ef prit de perfonne qu'on puiffe embélir la 
langue ou la perfeB:ionner. Si l'on réfléchit fur 
les inconvéniens ir.finis qui naiifent des chan-
gemcns qu'on apporte fans ceffe aux langues 
vivantes de l'Rurope, fur-tout à la françaife ,,, 
ori trouvera que les peuples àe l'Oriert font 
fort fages, & fort heureux de s'être délivré~ 
d~s ~tands inconvéniens ci.u. "entraînent les chan'."' 

.. Aa• 
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L: . gemens dans la ch of e du monde la plus impGr• 

Perse. tante, qui e11 la parole. Je fais la remarque 
que le latin & le grec -ne font poin• connus en 
Pe1fe , ni dans toute l'Afie. Le latin n'y a ja-
mais été cultivé parmi le3 fa vans; le grec y a 
été connu & étudié jufqu'au tems de Maho-
met, mais il s'y eft perdu depuis. 

Les Pérfans fe fervent, comme nous , de 
papier pour écrire: ils le cornpofent de chif-
fons de coton & de foie. Il efl moins blanc que 
le nôtre , & il fe rompt quand on le ploie. Leur 
beau papier vient de la Tartarie mineüre, 
des villes de Balk, de Bocora, & de Samaï· 
cande. Ils en font de toutes les couleurs, ex-
cepté de noir. Ils le marbrent ou le mouchè-
tent d'argent, ou bien ils peignent deffus des 
:fleurs & des morefques. J'obferve que le pa-
pier, & fur- tout celui qui efi écrit, eft une 
chofe facrée chez les mahométans : ils regar-
dent cornrne coupable celui qui le brûle, le 
déchire, ou le jète, à caufe , difent-ils, que 
le nom de Dieu peut être écrit deff us, ou ce-
lui des faints; & que, fi ce n'efl: pas du papier 
écrit, il f ert à écrire les ch of es les plus véné-
xables. Ils fe fervent d'encre de toutes les cou-
leurs. Leurs plumes font des rofeaux, ou pe-
tites cannes dures , de la greffeur des plus 
groffes plumes de cygne. Ces cannes ou rofeaux 
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fe recueillent vers Daurac., le lung du golfe ~~~ 
perfique. 

Les Perfans, non plus que tous les autres 
peuples rientaux, n'ont point l'art de l'im; 
primerie; auffi l'art de l'écriture e:fl celui dont 
ib font le plus de cas. Ils font réduits à tranf-
crire tous leurs livres à la main, & à n'en avoir 
point d'autres que des manufcrits. Ils n'écri-
vent pas, comme nous, de la main gauche à 
Ja 1nain droite ' mais de la main droite à la 
main gauche. Ils appèlent cela écrire droit., 
& difent que c'efl: nous qui écrivons à re-
bours. 

Les copifres font en grand nombre en Perfe, 
fur-tout dans les grandes villes ; mais ce mé-
tier leur donne à peine du pain. Ce n'efl: 
pas là le feul ni même le plus grand inconvé-
nient des livres ruanufcrits, il con:frfl:e dans la 
multitude des fautes, qui font fou vent telles• 
qu'on ne trouve point de fens à ce qu'on lir. · 
Ces .fautes arrivent par l'ignorance des copiftes, 
par leùr inattention, à force d'aller vîte, en ne 
prenant pas _garde à leur original , & en ne re-
lifant. pas leur copie. Or , comme pour la plu-
part du rems ils n 'entenàent pas ce qu'ils écri-
vent, ils font mille fautes fans s'en apperce-
voir. Leurs livres font encore copiés par d'au-
tres fcribes, qui n'en . favent pas plus que les 

Perse. 
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~~~==premiers, & qui ajoutent aux fautes de leur 

l'eT5e. original leurs pn.•pre:s fautes, _de forte qu'elles. 
fe multiplient beaucoqp avec le te.ms. J'ai vu 
des gens de iettres qui faifaient bien des im .. 
précations conne le copifl:e. On m'a fouvent 
propofé à la cour de. Perfe de faire venir des 
imprimeurs, & d'étdblir une imprimerie à 
lfpahan; & cela aurait été exécuté fi le feu 
roi_Abas II avait vécu plus long- tems; mais 
fon fils n'a pas accueilli favorablement la re .. 
quête que les fa vans lui préf€ntèren1; à ce fujet., 
Les Orientaux ont un éloignement pour toute 
jnnovation qu'on ne peut exprime1. On a beau 
leur dérnontrer les avantages de quelques éta-
blilfemens nouveaux, ·ils font fi attachés aux; 
manières anciennes , & ·aux biens préfens , 

'" l • . - . l' f qu i n y a pas moyen de les exciter par e .. 
pérance des fuccès les plus affurés. 

Les fciences les plus révérées des Perfa~s , 
c.elles qüi inènent pius fùre1nent à la gloire & 
aux i·icheffes , font l'afhologie judiciaire & 
fafl:ronomie. Ils ont tant de vénération oour 

~ 

celle-là, qu'ils n'entreprennent rien fan5 avoir 
auparavant confulté quelque aftrologue. Le 
lOi en a toujours pJufieurs à fa cour, qu'il 
mène par-tout avec lui, excepté 1orfqu'iJ entrè 
dans lP- férail. Ils portent tous à la ct:ini:ure uri 
itftrol~bl~ dans i,?'tl étu~ fort propr~. -L~ ro~ l~s. 
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confulte quelquefois fur les moindres chofes, !'· ~~~ 
par exemple' s~il doit aller à 1a promenade' rer$.lf~ . 

s'il doit entrer dans le f ira il , s'il f~ ra venir 
pn grand qui anend dans l'anti-chambre. _Alors 
l'afhoiogue tire promptemer:t fon afl:rolable de 
fon étui, il cbferve la fituation des a~lres; &-, 
?-Vec le fecours de fes tables, il fa~t une ré-
ponfe, comme s'il pr9nonçait un orack~. 
· Comme les afl:roiogues font toujo·ürs à la 
çour, ils ont une gra~de part dans tciutes les 
affaires , & un grand crédit dans le monde ; il 
.pe leur eft pas même difficile de faire des pré"! 
piétions fur les ma!Ï~res politiques : il3 con-
naiifent le caraaère & les goûts du mal:: re & 
des favoris, la faveur ou la difgrace de~ mi-
~i:fl:res & des courtifant:. D'aillt!urs, comrr.1e il 
ne fe patte guère d'années q:.ie le roi ne f 'a:lfe 
fubit-ement d~s exécutions d'éclat fur que1i;1ues 
grands du royaume, il cil prefque toujours fùr 
d'ar:noncer de femblables rév0l'"'tions; de n 1a-
nière qu'en Perfe, comrr1e ailleurs, c'eft une 
pure charlatanerie que ces prédiRions. 
' L€s aflrologues font toujours très·jaloux di:!S 

'd . . . . rr ' , " d me· ec1ns, qui JOU111ent egale!nent d une gran e 
1'd ' . • li \ • 1 fi conn eranon; c e;.t a qui· gagnera a con anct~ 

& aura la faveur. l es médecins veulent f uivre 
~es r~gles de l'art, & ordonner des remèdes.., 
è'~{rè;; lès phénomènes !!les maladies. Les ai~~ 
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5.......___.___ _ trologues s~y oppofent , & difent. qu'il faut 

l'erse. plutôt conf ulter les phénomènes céleftes, pour 
fa voir s'il efl: bon de prendre nédecine lorf-
que le 1nédecin en ordonne une, & fi )'opéra· 
tian en fera heureufe. 

Les Perfans font extr&mement infatués de 
la divination; & ils ajoutent la plus grande foi 
aux amulettes & aux talifmans. La divination 
la plus nfitée eft: celle qui fe fait par les livres, 
& particulièrement par l'alcoran. I .. orfqu'ils 
font en peine s'ils doivent faire une démarche, 
& fi elle doit avoir un bon ou un mauvais fuc-
cès, ils s~adreffent à un rniniftre eccléfiafi:ique, 
& le prient de confulter la chofe; ce qu'il fait 
· ave(; plus ou 1noins de préparatifs , felon la 
qualité de la perfonne qui fe p~éfente. Il fe 
pu1i:fie par l'ablution, met des habits propres, 
fait des prières; il. prend enfuite l'alcoran , & 
l'ouvre au hafard : f1 le verfet fur lequel il jète 
lef; yeux, contient un commandement pofitif, 
c~iefl: un bon augure, il faut faire la chofe; mais, 
s"il contient un commandement négatif, c'eft 

. le contraire, il faut l'abandonner. Les plus cé-
lèbres doEl:eurs font les plus rt:cherchés pour 
cette fonaion; parce que le· peuple s'imagine 
que Dieu révèle plutôt l'avenir aux favans & 
aux ho1nrries purifiés qu'aux autres. Les Per-
~ans croient à la m~ie noire , & ils a!f urent 

1 
! 
1 
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qu'il y a un livre par1ni eux qui enfeigne à ====~~• 
faire obéir les démons, lequel a été compofé Persu. 

par Salomon. Ils difent que ce fage était un 
très-granè magicien. Ils font auffi poiiédés de 
Ja manie des talifmans & de-5 amulettes. Ces 

· amulettes font des infcriptions fur du papier, 
du parchemin, ou fur des pierres; ces infcrip-
tions font des paffages de l'alcoran , ou des 
fentencès des faints ; par exemple, contre le 
mal des yeux, ils portent pour amulette un 
papier contenant ce paffage de l'alcoran: le ~ 

fi .r· d ·,+;J'1 ofl.fi ' . 1 • aJc.znateur es znJ"';,etes l:_J~ ur te point tu: te verur 
crever les yeux. Les commentateurs de ce livre 
précendent que du tems de Mahomet, il y 
avait un fameux enchanteur de la ~Jecque, qui 
tuait les gens an les regard.a.nt; & , qu'ayant 
réfolu de faire périr IVlahomet, l'ange Gabriel 
avertit -le prophète de la venue de ce forcier, 
en employant les n1êmes termes de ce pafîage. 
Mahon1et les répéta, en voyant entrer l'en-
chanteur, & lui creva les yeux à lui-même. , 

Leur morale efl: plus- faine. Leurs philofo-
phes ont toujours à ia bouche quelque- pré-
cepte ou quelque fentence grave & judicieufe. 
J'ai remarqué tnême . que leurs inofquées, 
leurs maifons, & jufqu'à leurs portes , font 
couvertes & ornées de fentences , cotnme 
celtes.ci : 
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Les difaoùrs des /ages fodifcernent d .. avec-les 

difcours des Joux ,, en ce que ceux-là tendent à la 
paix , -& ceux-ci à la di/pute. 

Qui veut exceller en fageffe, doit éviter que 
les femmes n'aient du pouvoir fur fon efprit. 

L'ignorance reffemble à un mauvais cheval,, 
-qui fait broncher à chaque pas celui qui le monte,, 
& qui rend ridicule celui qui le mène. 

' 
.Apprené'{_ à votre langue à dire, je ne .fais 

pas ~ fi vous ne voulez.. être bientôt convaincu de 
menfonge. 

f/ otre fecret efl votre efclave fi vous le gardez. ; 
vous lie~ fon efclave fi vous le declarez.. -

La patience efl an~ère,, mais le fruit en ~fl 

doux. 
L' efpérance efl le pain des malheureux. 
Il y a des biens fans nombre dans la mer ; 

mais .. fi vous cherche'{ la fûreté ,, elle efi fur le 
• nvage. 

Le cornmencênient de la colère eft la fiaeur, 
& la fin efl le repentir. 

'La pitié envers les méchans e/1 une crµauté e1r~ 
vers tous les hommes. 

Si vous alle\ les mains vuides che'{ l~ juge. 
vous ne verre\ point ,/on vïfage. 

Le co1nmerce avçc ]es mi/chiJns r;jl une nayi.., 
ga:.icn fur la haute mer • 
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Que fert-il au berger de crier, quand le loup -:~ _ _____ __ 

emporte la brebis. ' Peru.~ 

lly a quatre chofes dont tho'Tl:ne efl toujours 
plus ch_a1:_,é qu .. il ne penfa, d" enne;nis, de fou-
tes ., d .. années & de dei.les. 

La viriu! ~/!: un poids dont on ne peut jamais 
avoir fes balances trop chargées. 

lrlalheur au navire qui fa hafarde de fortir 
Jans payet les droits; & malheu-r cj. thornrne 

•r; .J • r - • I 'PJ quz Jort ae cette vie 1ans a;·o,_r eprouve !.. aa.-
'ileifité. 

Les fables perfanes font pieines de fcrce & 
de raifon ,· on les attrjbue prefc;ue toutes au . , 
fage &- célèbr~ Lokman, qui eil l'tfope des 
Orientaux, fi ce n'efr le mên1e. Il efr certain 

" - !' ' ' l . ). 1 _, 1 -. qua con 1aerer a v1e L!e ces nommes ]L;Jitres, 
telle que ies hiftoriens nous la donnent, on 
dirait que ce font deux hon1mes difft'rens ; 
n1ais, quand on examine de près leur~ :fables, 
il parait qu'elles font du même auteur; & 
c'efl là ce qui rne perfuade que les Grecs ont 
originairement reçu des peuples de la Haute-
Afie leurs fciences & leurs arts; au mo1ns que 
c·efi: d'eux qu'ils en ont emprunté les premiers 
élémens. Les Perfar.s font L,;k;nan fi ancien , 
qu'il doit avoir été contemporain de 1\t1oyfe ; 
queique-:>-uns même le font clef.cendre de Noé, 
' 1 .fi' , ' . " 1r· -a a tro1 leme generauou ; et autres <:1lurent 
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----qu'il vivait ,du tems de· David; mais chacun 

Perse. convient qu'il a été le premier phîlofophe cé ... 
lèbre dont le nom foit ·venu ju.fqt. 'à nous; & , 
con1me Mahomet a parlé de Lokman avec 
éloge dans l'alcoran , les autt:urs mahométans 
en font le· plus grand cas; quelques-uns rnême 
d'entr'eux ont compofé de très-amples com-
mentaires fur fes apologues. Plufieurs auteurs 
arabes prétendent que le philof ophe grec E1n-
pedocle était fon difciple. On. rapporte qu'il 
vécut trois 1nille ans. Saddi .. célèbre poète 
per'fan t raconte que Lokman .. à la fin _de fa 
vie, demeurait fur le bord. d'un,m~rais de ro-
feaux, où il ~'était dreffé une cabane, dans 
Jaquelle il s'occupait à faire des paniers d'o-
fier. L'ange de la mort fe pr6fenta à· lui , & lui 
dit: Comment eff-ce .. Loknzan .. que depuis trois 

· mille ans que tu es au monde, tu n'aies pas 
fu bâtir une maifon. Lokrnan lui. répondit : 
0 Efrail ! ( c'eft le nom de l'ange de la mort) 
on ferait bien fou, fachant qu'on t'a toujours 
à fes talons, ~e fe mettre à bâtir une maifon .. 

La poéfie efl: le talent propre & paniculier 
des Perfans, & la' partie de la littérature où ils 
excellént plus : leurs ouvrages de proie en font 
remplis; & ils fe plaifent à faire entrer les vers 
dans leurs converfations. Les peuples orientaux 
pnt de tout tems renfermé leur morale dans 

des 

1 
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des. fables & des fentences rimées, comme le ~~:!'!I 
1neilleur mayen de la mieux imprimer dans P.erae. 
la mémoire, & de ckmner plus de grace à leurs 
belles p< ,1fées. C'efl: ce qui fait -Oire aux Ara-
bes que Dieu le-s avait fav-0riféh de q1:1atre avan· 
tages, préférablement aux autres peuples; fa-
voir : des turbans avec lesquels on avait meil ... 
Jeure mine. qu'ave,e les tiares <les monarques; 
de!! tentes~ qui étaient plus belles que -des 
maifons; des fabres o:u cimetères qui les dé:-
fe-n-Oaient °'1ieux -que les fortereffes des autres 
peuples; & des poëmes qui étaient plus excel .. 
lens que les Jivr~s &. les pandeaes · <les na-
JÎQn5 voiûffCs. 

Le leéteur fera bien aife de t·rouver 'ici une 
f.tble de Lokman ; eHe donnera une idée de la 
beaaié de ·foa géni~ k de fa manière d'écrire. 

L'HOMMlt ET LE SERPENT. 

Un homme paffant près d'un ma1ais plein 
.de ·rofe•ux , où l'on .mettaj,t le feu~ vit un 
ferpent qtii y était ,çac·hé & qui allait être brûlé; 
il le i·ira avec un bifora, & 1e mit ave.c des 
rofeat;tx <dans un fa-c. Après avoir fait quelque · 
.chemin , H dit : je veux v.oir li la pauvre bête 
n'cll pas, morte ; :il ~v-rit le .fac : le ferpent 
1'illa11Çaflt d~hers .. dit ·à l'homme : Il faut que 

Tome ITYII. B b 

•. 
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~-~~~ je lance mon venin contre toi & que je te 

P.erse. tue. Quoi ! ·répondit l'homme, pour me ré-
compenfer de t'avoir fauvé la vie, tu me veux 
donner la mort ? re-nds-tu ainfi le mal pour 
Je bien ? ,Oui , dit le ferpent, c'eft la coutume; . ,. .. . 

mais que m importe, Je veux te tuer, parce 
que cela me fera du bien. Un bœuf vint_ à pà.f-
fer; ils direht : rapportons-nous-en_ à ce ·que 
dira le bœuf. Il efi vrai, dit le bœuf, qu'on 
rend prefque ·toujours le mal pou:r le bien : 
j'ai fervi long-tems & vigoureufement mon 
inàÎtre, & j'ai vieilli à fon fervice; mais, dès 
que je n'ai plus été capable de travailler, il 
n1'a chaffé de chez lui. Il paffa en fuite un 
lion ; ils dirent : il faut que nous confultions 
auffi le lion. Efl:-ce la coutume, lui deman-
dèrent-ils , de rendre le mal -pour ·le bien ? 
Oui fans doute , répondit-il, car je vis dans 
les bois , & ne vais point chercher les hon1-
mes; cependant ils ne cef.fent de me venir 
faire la guerre avec des pieux, des lances & 
toutes fortes d'annes , & me cherchent par-
tout pour me tuer. Comme le lion parlait 
encore , il f urvint un renard. L'homme dit 
au ferpent, confultons encore ce renard, & 
puis, je me rf1nds. lls l'appelèrent & lui dirent: 

_nous nous en rapportons à toi, pour favoir 
- s'il eft vrai que ce foit là coutume parmi les 
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hommes de rendre le n1al pour le bien ? Le __ _ 
renard fin & fourbe répondit, cela efl: vrai ~ - Pers~. · 
le ferpent a raifon, c'eft: la coutume du genre 
humain mais contez-moi le fait, parce que 
les circonfrances peuvent. avoir quelque chofe 
de particulier. Le renard l'ayant entendu; je 
ne crois point' dit-il' que le ferpent ait été 
dans le fac; le ferpent eit long d'un aulne & 
le fac n'a que deux pieds de long. IJ n'y a 
cependant rien de plus vrai, répondit le fer-
pent, & pour vous le faire voir, je vais rn·y 
,remettre. Dès qu'il fut dans le fac, le renard 
dit à l'homme : liez vîte le fac & tuez le fer-= 
' 
:pent; il ne doit pas s'en plaindre, puifque, 
felon . fa maxime , on rend le mal pour le 
bien. 

LeS' Perfans font grand cas de l'art de la 
médecine qu'ils ont reçue des L\rabes, ainfi que 
la plupart des peuples. On dit communément 
en Perfe que les médecins & les -aftrologues 
. dévorent le pay's, & cela eft vrai. Le roi en 
a un grand nombre à fes gages ; & on a rai"'.' 
,fon de joindre enfemble les médecins & les 
afl:rologues , puifque ceux - là dépendent de 
ceux-ci. Les Perfans ont un entêtement fi ri-

- . . . . 
. dieu le pour l'aflrologie, qu'à moins que l'af-
. trologue les affure .que la confl:ellation eft fa~ 
;vorable à. la faignée, ou pour prendre méd7~ 

B b 2 
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t-.-c,,_ · cine ils n~exécutero·nt 'OoÎfit l'ordonnanèe du 
~ . ·--A- ' - ' I . 

Pifrse; 111édèch1 quoiqu'il püiiÎe rlite. Mais ' fi . ces 
dofleurs fe traverfênt ai·nfï pend~nt la màla• 
die '. li:i fe rendent fëtvièë aü. contraire à la 
mort des pèrfonrie5 élev~es éh digni·ré ; l'aftto.;. 
logué rattribue à l'irîcetdtutle de l'an du rnê.;. 
decih ; lé médecin là rejète fur l'ignorance de 

· Ï'aftrologue qui n'avait pas'bien pris l'hèu.tè pour 
donner fes rtnnètles. L'és à'ilrologues, difent af• 
fez plaifamment à ce flrjet , que leur fort eit 
bien rude en compâràifort de celui du méde .. 
tin' parce que ' fi l'aftrologue fait une faute , 
c\!fl:~à4dî~e ' s'il fe méprend dans fon calcul ' 
ie ciel la dècou vre; mais que, fi le inérlecin fait 
tiné faute 'là r~rre la couvre' c'ed-à-dire' qu'on 
met le mort dans _la foire fans qu'il en foit 
'plus p"arlé. ·Les Perfans font des pèt:its contes 
fur les médecins, ·~amine on en fa'it ailleurs. 
Ils dife11t qu'i1 y avait un médecin à lfpalü1tt 
'c_fu;i né paffait ja·mais près d'un cimetière fan'S 
fe couvrir 'le vifage de fo·n mouchbir ; on lui 
en dèrhanda la raifon : c~eft, répondît-il, qu'il 
y ·a ·bien des gens qui y font arrêtés par moh 
ordonilàl1Ce, & j'ai peur que quelqu'uù ne.me 
reconnaH'fe & ne tne ·ptenne au collet~ . 

. Les méd~cins jugent les maladies en t~t~tit 
Jé po_u!s , ou feulement on obfervant les ·urinèS';. 
c~r îls apptellnèlit tôtls à trâit~r les malades 
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fans les voir, à C<lUf e du fexe fémiri~n ; les - . + 
Perfans ne lailfant jamais voir leurs femmes Perse. 
pour quelque cauie & dans quelqqe occafion 
que cé ... oit : quand le médecin demande a tâ-
ter- leur pouls, elles donnent le bras couvert 
d'un crêpe ciu linge très-fin au travers d'un ri.;, 
deau. Les médecins perfans faignent beaucoup 
moins que noi.:;s; ils ne guéri{fent la fièvre, 
qui eft la maladie ordinaire du pays, qu"avec 
des émulfions & des 1breuvages, dont ils font 
prendre jufqu'à quatre ou cinq pintes d~or1s une 
matinée. Ils n'ord_onnent jamaîs de lavemens, 
quoiqu'ils fachent bieri ce que c'efl:~ & qu'il 
en foit parlé dans leurs Iiv.res : cela provient 
d'un excès de retenue à l'égard des parties du 
corps que la pudeur nous empêche de décou-
vrir; la religion défendant d'être jatnais dé-
couvert ni au b~in , ni dans le lit rnème, ce 
qui fait qu'hon1mes & fen1mes couchent tQu-
jours avec le caleçon. 

Les médecins de Perfe f uivent religîeufe-
n1ent la méthode de Gallien ; ils font a\lffi en 
même tems chirurgiens & apotichaires, & ont 
chacun leur boutique d~ns laqueile ils fe tien_, 
nent, foit durant tout le jour, foit à çenaines 
heures feulen1ent : 011 leur 1nèr.e là les mahides, 
qu'on porte fur un cheval dar.s les bras 4'un 
homme qui monte en çrot:!pe pour le~ fou-

B b 3 
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!!:"'~~~ tenir. On rencontre tous les matins dés gens 

Perse. de campagne montés fur des ânes, qui vien-
nent conf ulter le mèdecin, qui, fans fe remuet 
de fa place , demande d7abord à voir l'urine , 
car on en porte toujours une fiole; enfuite il 
fait tirer la langue, fe lève & va târer le pouls; 
il prend un morceau de papier carré fur le-
quel il écrit fon ordonnance ; il la donne à fon 
apprentif qui délivre les drogues & reçoit le 
paiement; le médecin prefcrit en même tems 
le réghne qu'il faut fuivre, & donne fa béné-
diaion au 1nalade, en difant : c'efr Dieu qui 
donne· la fanté. 

J'ai obfervé que les Perfans faignent beau-
coup moins que nous; cependant j'ai ren-
contré fou vent dans les rues des gens que l'on 
faignait. La faignée fe fait fans précaution parmi 
eux : le barbie1~ place le malade contre la \nu-
raille; il rire une courroie de cuir avec laquelle 
il lie très-ferré le bras du malade, & fans le 
frotter ni chercher la veine, il tire fa lancette 
qui eft grande trois fois comme les nôtres ; iI 
perce la veine adroirement; il Iaiif e couler le 
fang à terre, & Iorfqu'il juge qu~il en a aifez 
tiré·' il Ôte la ligature;:' met un peu de coron 
fur la plaie , & prenant le mouchoir du pa-
Ûent, il en enveloppe le bras.· L'opinion des 
mahométans eft 'tllC: le fang efi Ï111pur·& fouilJ"•' 
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les per-fonnes qui le touchent; aufll les méde- :...,._----~
cins ne le font jamais garder & ne s'en fervent Pers.e. 

pas pour faire des obfervations. 
Les t .lÎns font un des grands remèdes des 

-orientaux contre les malaàies ; l'ufage en eil 
général en Perfe. Ils vont au bain par trois 
motifs, pour la religion, pour la fan té & pour 
la propreté : la religion prefcrit à tout homme 
fouillé de fe laver ; il y a des fuperfl:irieux 
qrii vont au bain plus d'une fois le jour. Les 
bains de Perfe confifient en trois chambres 
fermées de tous côtés .. qui reçoivent le jour 
par de petits <:arreaux de verre ronds au-def4 

fous de la voûte. Le marin, avant le jour, un 
valet du bain monte au-deffus du logis & fonne 
d'une conque de mer, pour avertir que le 
bain efl: prêt. On fe déshabille dans la pre-
mi~re chambre, & après- avoir mis autour de 
foi ~n drap, on entre dans l'étùve, où quel-
ques momens après, un ferviteur vient verfer 
deJ'eau en abondance fur les épaules ; i:l prend 
à la main une n1itaine de gros bouracan, ~c 
frotte de la tête aux pieds fi rudement que 
ceux.qui n'y font pas accoutumés croientqu'o11 
va res écorcher : enfin on rafe la barbe & la 
tête fi la perfonne le dt:!fire ; on coupe Ie3 on-
gles des doigts & des pieds; on emploie le 
dépilatoire; on manie le corps ; on fait la fric-

B !), 1Ji. 
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~~~ tion ; & , quand on a été ainû bien frotlé & 

Perse. manié, on va fe plonger dans le lavoir:·, aq 
forûr duquel on prend du linge 1:-!anc., & l'on 
retourne dans la prenîière chambre où l'on 
reprend fes habits. L'ordre qu'on obferve a1,1 
bain ~ft, que les hommes y vont depuis le 
matin. j ufqu ·à quatre heures du foir, & les 
femmes le reite du jour jufqu'à minuit. Le$ 
femmes, fur·tout , font magnifiques au bain; 
c'efl:.tà qu'elles étalent leurs toilette3, leuts 
parfums & leur plus grand luxe •. 

' , 

! / 
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c V-{ A p I T R E X I I. 

De la rgli15icnz dea P e1fans ,# origine. 4~ leur 
fchif me .avec . les Turcs. - De la prièr-e., 
articles de leur Jymbale. - Conduite de 
l'rfahomtt dç,ns z~établiffemetzt de fa do3rine. 

L A religion des Perfans efl la même qu~ .,._wwws 

ielle des mahométa.nso Mahomgt y efl.: r~çoq.. Perse.. 

nu, ainfi qu'en Turquie, pour le véritable pr() ... 
pbète , l'envoyé de Dieu ; ct;:s cl.eux peµples 
ont un ref pea religieux pour l'alcoran dont il!} 
admettent cepend;;int différentes interprétél-
tions. Mahomet, dif ent les Perfans , de retour 
de fon dernier voyage de la Mecque, voulu~ 
prévenir toutes les con.tefiations qui pour .. 
raient 11a1tre ~ parmi fes difciples , fur lt'! choi1'. 
de fon fucceffeur; il fit aifembler f on armé~ , 
& ayant fait monter fur un faifceau d'arme$ 
Ali, fon neveu & fon gendre, il le fit reconnaîtr~ 
pour celui que Dieu deftinaît à hii ft!ccéder~ 
Abitbekre, Omar & Ofman , capitaines dÇ! Ma-, 
homet, approuvèrent, en apparence, le choi~ 
du prophète; mais fecrètement ils tâchèr~n( 
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de ne point reconnaître Ali , dont ils pu .. 

Perse. bliaient par-tout les dëfauts : cependant M<f-
hon1et tomba malade à Médine , & mourut 
peu de terns après. Ali, ne croyant pas qu'on 
voulût lui contefl:er fon éleaion, s'occupait à 
pleurer fon beau-père , & à lui rendre les de .. 
vairs funèbres. Abubekre, Omar & OfmaIJ 11 

convoquèrent le peuple &lui laiiîèrent le choix 
d'élire un fucceifeur à Mahomet; mais, pour le 
déterminer en leur faveur, ils lui perfuadèrent 
de s'en rapporter à un vieillard de l'aiîem-

.r blée, qu;ils avaient gagné : celui-ci· non1me 
Abubekre, beau-père de Mahomet, & on ne 
fongea plus à Ali. Omar & Of man fe confo-
lèrent par l'efpérance que le nouveau roi, 
déja avancé en âge , ne vivrait pas long-rems; 
en effet, deux ans après fon éleaion, Abu-
bekre fut attaqué d'une maladie dangereufe , 
& fe fenrant proche de fa fin ' il voulut ren ... 
dre à Ali la couronne qu'il avait ufurpée. 
Omar, qui voyait par-là fes efpérances fruf-
tré~s , étouffa le malade dans fon lit, & mon-
tra au peuple un faux papier fcellé du fceau 
d'A-bubekre, par lequel il' le déflgnoit pour 
fo~ .fucceffeur : c'en fut airez pour le faire 
reconnaître héritier légitime du prophète; il 
régna d~uze ans, après lefquels Ofman lui 
fucêéda. A la ?nort de celui-ci , Ali rentra· 
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dans fes droits : Hoffein , fon fils ainé , PrJ_ ;)1!"!7Œf7.-.. lJ:iiJ;i:~h • ... ---- __ 
ten-dit lui fuccéder ; mais l'armée s'y oppofa, p.,-.se.. 

& en no'Tima un autre. Les defcendans de 
cet· Ho.frein, quoique toujours fugitifs & per· 
fécutés, font regardés par les Perfans cornme 
les feuls & véritables fucceffeurs du prophère; 
ils les appèlent imans_, & ils difent que le don-

. ' . & d . . , )l;f" ? z1eme .ern1er zrnan , nomme lr1a12011u:t~ 

111eîdhi, dif oarut de deffus la terre, & q!l'il 
.1 -

reviendra un jour prendre pofîeffion de l'em· 
pire ; ils l'attendent en effet, & ilS lui tien" 
nent en tou~ tems' dans les principales villes 
de la Perfe , des chevaux fceHés & bridés, 
pour le recevoir. Cette hifi:oire fair le fonde· 
ment de la religion des Perfans; ils difent qu'llli 
efr le feul vicaire de Iv1ahomet, & ils ont en 
horreur Abilbekre , Omar & Ofn1an ; mais 
ils déteilent fur-tout_ Omar, qu'ils maudi1Tenr 
par piété. Les Turcs, au contraire, recon-
naiifent ces rrois capitaines co111rne héritiers 
& fucceffeurs du prophète: cette diverfité de 
fentimens caufe une inimitié irréconciliable 
entre ces deux p~iifans peuples; & ils font 
voir, par leur averfion mutue11e, ce qu'une 
trifl:e expérience a fait éprouver dans d'autre:i 
climats, que le fana tif me efl. le plus cruel fléau 
des états & des empires~ -
- Ce fchif me qui, depuis lors, a féparé les 
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!!!!!!!'!.~~ Perfes des Üttomaris, fut la principale caufe 

Feue. 

·~= 

de ces guerres fanglantes qui ont fi long-tems 
défolJ rune & .l'autre monarcLie. Le fultan 
Selùn. ier prit les armes contre Schah lfmaél, 
d'après un ftthua, signé du mouphti & des 
principaux oulemas de fon rems. Ce décret 
portait, que non-feulem:;nt la guerre était lé-
gitime, mais que c'était encore un devoir in-
difpenfable pour un monarque mufuln1an & 
pour tous les croyans , d'éteindre des opinions 
impies & abominables dans .le fang de ceux 
qui s'écartaient de la. doctrine dl.l coran. 
Nous croyons devoir rapporter ici la lettre que 
Selim Ier. écrivit de fa main en pe rf an au Schah 
lfmaël; c'efl: une ef pèce de manifefle, ou plu-
tôt de fommation ; ellè fut expédiée du ca1np 
de ~1 altepi .. près de Scutary , en mai I 314 ,. 
deux jours après fon départ de Conftantino-
ple, à la tête d'une pui:ffante armée ; . on y voit 
l'efprir du fiècle, le ftyle oriental, le géEie par-
ticulier & l'érudition de ce fuhan, l'un des 
premiers héros de fa maifon. 

Lettre de Selim Ier. au Schah lf maë/. 

u L'Être f uprême, qui eft l'arbitrê fuuve"". 
~' rain de la deftinée des hommes , & la fqurce ' . 

;.> de toute doarine & de toute fcience ~ dit , 
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~' dans là fainte écriture , que le vrai culte ~~~~ 
,, divin eft dans la feule religion mufulmane, 
o & que celui qui fe foumet à tuute autre 
" croyar: ~e , loin d'être exaucé & fauvé, fera, 
;, au contraire , du nombre des réprouvés au 
'' grand jour dès jugemens ; il dit encore, ce 
,, Oieu de. vérité, que fes confeils & fes dé-
;' crets font immuables' que toutes les aaions 
~' des hommes doivent fe rapporter à lui , & 
;; que celui qui fe détourne de la vraie voie, 
,~ fera condamné au feu de l'enfer & aux tour~ 
;• mens éterneis. Mettez-nous, feigneur, au 
;, nombre des vrais croyans qui matchent dans 
~~ la voie du falur, & qui s'écartent foigneu .. 
;; fe·ment de celle de l'infidélité & de la per .. 
-,, rlition : que les bénédiaions les plus pures 
~~ & 1-es plus faintes foient fur 1\1ahomet, le 
;St prince des deux mondes, le coryphée des 
,., ·prophètes, ainfi que fur toute fa poftérité 
~; & fur tous fes difciples. 

t'> Le monarque des Ottomans, le maître 
;) des héros & des valeureux du fiècle, qui 
~• égale Firidoun ( 1) en force & en puif-
;~ fa.nce, Alexandre-le-Grand en majefté & en 

' 

( 1} Le i1xîème des anciens :mi5 de Perfe. 

Perse. 
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1 • & K . ]{~ rr ( ) r • i !._:'"'.':'.''.!°::::'!" >' g.01re, ey . iaoujjrew .t , en equue 

P::ne. ,) & en clémence, l'exterminateur des infidè· 
,) les & des idolâtres, le defrruaeur des en-
i) nemis de la foi orthodoxe, la terreur des 
;, tyrans & des Pharaons du fiècle, qui humi-
'' lie les princes inj u.fl:es .& orgueilleux , qui 
,, brife les fceptres & les couronnes des plus 
,, grélnds potentats de la terre; le glorieux f ul-
'' tan Selim Khan , adreITe gracieufement la 
;, p:uole à toi, É1nir 1 finae1, ( qui eH: le do-
:i' minateur de la Perfe, le commandant en 
;, chef des forces de ce royaume, pour te faire 
;' fa.voir que les ouvrages fortis de Ja main du 
,, Très-Haut ne font pas de frèles produaions 
,~ du caprice ni de la àéraifon, mais qu'ils ren-
t) ferment une infinité de myH:ères impéné-
" trables à l'efprit humain. Dieu lui-n1ême le 
~' dit dans fon livre faint par ces parole:; fac.ré~s: 
,~ Nous N.AVONS p ~~S CRÉÉ LA TERRE 

;' ET LES CIEUX POUR EN FAIRE UN JEU. 
,, L'hon1me qui. ef!: la plus noble & la plus 
>, exci!Uente des créatures, efl l'abrégé des 
;> merveilles de Dieu , & , pa.r conféquent, 
'' fur la terre, l'image & le repréfentant de 
'' cet adorab1e créateur, con.;ime on le voit par 

(1) Le quatorzième roi de la mêine dynaftie. 
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;' ce paffage: IL NOUS .A CONSTITUÉS SES~~~!! 
~' LIEUTEN.ANS SUR LA TERRE' & cela' 
" parce que joignant ies facultés de l'ame 
~) à la rr htière du corps , l'homme eft le feul 
'' de tous les êtres créés en état de connaître 
;' les attributs de la divinité, & d'en adoreF 
;' les immuables perfeRions; cependant, l'ex· 
,, cellence de cette qualité de l'homme & l'ac ... 
;' quifi:.ion des connaifîances fublimes ne fe 
;' trouvent que dans la doB:rine mufulmane & 
,, _dans la foumiilion à la loi fainte du prince 
,, des prophètes. Ce n 'efl: donc que dans la 
;' pureté de cette religion divine que l'homme 
;' peut prof pérer dans ce monde & acquérir 
;, dans l'autre la gloire éternelle: mais, Émir 
n If maê1, une pareille félicité ne fera jamais 
'' ton partage, parce que tu as détourné ta face 
" de la faintetédes lois divines; parce que tu es 
'' forti de la voie du falut&des faints commande-
'' mens; parce que tu as altéré la pureré des dog· 
'' mes mufulmans, déshonoré, avili, détruit 
· ~' le culte de Dieu, & uf urpé les domaines de 
~' l'Orient par des voies inj ufles & tyranniques; 
;, parce que, forti de la pouffière, tu t'es e1e-
;, vé par des moyens oàieux à un fiége de 
;, grandeur & de magnificence ; parce que tu 
" as ouvert aux mufulmans les portes de la 
;, tyrannie & de l'oppreffion; parce que tu 

.. 

Persa. 
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~ ________ ,, as joint l'iniquité , finfidélité, le blafphême 

Jie.-.1. ->~ à fexercice d'une feae impie; parc~ que, 
,~ ,couvert du manteau de la f.uffeté & de 
~' l'hypocrifie ~ tu as- feml àe tout côté le 
.• , trouble & la fédition; parce que tu as levé 
~) -l'étendard de l'irréligion & del 'hetérodoxie; 
» parce qu "enfin, en te livrant à tes caprices, 
,~ à tes paffions., â tes infâmes déréglemens , 
~ tu as eu l'impiété de délier le nœud facré 
~, des lois mufulmanes , en permettant le li,.. 
•> bettinage & la profanation des vierges , le 
>;l tnaffacre de nombre àe perfonnages ver-
•} tueux & refpèaa.bles, la deftruaion des tem· 
~' ples & des chaires facr:ées ., la démolition 
;' desfépultures de tant d'ames fidèies & fain-
\, tes ,, le mépris des · oulen1as , des doaeurs & 
1' des émirs, iffus du fang du prophète , l'a-
,,,, viliffernerrt des livres facrés du coran, & 
-,J les af.lathêmes prononcés contre les calife.si 
.,t légi~in1es. _ 

.~ Ai-11!1, comme il eft dtl devoir &. de 
'-n tout prince zélé & pieux en particulier ., & 
;)~ de tout peuple :mnf uhnan en général, d .. ob• 
·f) ferver ces paroles facrées : 0 vous F·1-
\t DÈVES " ô VOliS CROY:ANS., foyez ]es 
·•~ ex.éclttêuts ·des volontés du Très ~H~ut. 
'\i~ Nos Oulemas.. nos honorés doéteurs., ont 
:» conféquerrrment tous, â''un.e voix unanime, 

, 
>) prononce 

1 
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\~ ptonon·cé fentence de mort contre iin itnpiè ~ ·. i 
~~ & un blaf phémateut tomme toi, en irtipo- Pèrsé• 
'' fant à tout vrai muf ulman l'obligation de 
~) s'armel" de zèle & d'ardeur bout la défenfe 

~ 

.,, de la religion ; & pour détruire l'héréfie & 
·~ l'impiété dans ra perfonhe, & dans celle de 
;~tes.fauteurs & de tes partifans. 

)) Animés de cec ef prir., nous avons réfolu 
;, de quitter nos ornemens impériaux, pour 
>~ nous revêtir de la èuirafîe & de la cotte de 
.,~ rnàille; de déployer nos drapeaux toujours 
~)·heureux & triomphans, de mettre fut pied 
;; nos armées invinèibles, de titer nos armes 
~' g1orieufes du fourreau de notre colère & de 
t' · notl'e indignation, & de faire matcher nos 
;; troupes dont le fabre r:e fait grace à per-' 
~~ fonne , dont la lanèe porte des coups mor-
)' tels; & dont la flèche atteint l'€rinemi juf"" 
)' ques dans la conftellation du fagittaire: en 
)) conféquence de êette téfolution ferme, nous 
>~ forntnes entrés en catnpàgne, & m~rèhant 
)' fous les ailes dé Ja proteRion & de l\1ffif .. 
,~ tance. du Très-Haut , nous ef pérons ai~r 
); bientôt t'abattre le bra~ de méchanceté' & 
~' de tyrannie; délivrer les faibles & les op"" 
)~ prin1és du joug cruel de ta domination ; 
,; t'étouffer enfin dans ces mêmes tourbillon(4 
~' de flammes & de fumée que von1iffent dè 

Tome xxr JI. c G 
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~~~ .. ,, toute.s parts les incendies de tea pro.jets p.er-

Per.s.eJ. n verR & fédit:ieux : cependant , pour nous. 
;' c.onformer à l'efprit de·" la loi d~ noDre. îa1nt. 
~' prophète, nous vo.ulons ,. avant q.u.e d'en 
,, venir aux armes, te préfenter, au lieu du 
,, fabre, lefacré courann, & t'exhorte-r ainfi à 
,, embraffer la foi orthodoxe : c'efi: pourquoi 
,, nGus t'écrivons la préfente lettre impériale; 
,, nous t'exhortons, en conféquence, à rentrer 
,, en toi-même, à renoncer à tes erreufs , & à. 
'' marcher d'un pas ferme vers la voie du fa-
'' lut,, :·e:iolution que tu dois prendre fans dé-
'' lai , pour concourir toi~même à ta conferva-
" tion & à ta félicité: mais fi, pour ton mal ... 
,, heur , tu perfifres dans ton égarement , & 
,, qu'énivré de l'idée de ta grandeur,, de ta 
'' puiffance , de ta folle bravoure, tu t'obftines 
)' dans ta con<duite aveugle, inique & perverfe, 
~' tu verras bientôt ces vafles plaines qui font 
~' ~ans tes mains, toutes· garni es de noS" tentes 
~' & de nos brillantes en feignes , & toutes cou· 
;, vertes de nos armes viaorieuf es. Ce fera li 
;, que s'exerceront la valeur & l'intrépidité , & 
;,,. que s'accompliront les décrets arrêtés dans 
~' I: confeil fe~ret du Très-Haut , qui eft le 
~' Dieu des armées, & le fouverain juge des 
,, ~Biens humaines: au retle, falut à qui fuit 
., la ve.ie du falut ;,. 
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Les guerres qui éclatèrent dan" les fiècles ~~~~ 

îuivans entre la Porte & la Perfe, furent puuf-
fées avee un acnarnen1ent inconcevable. C'ef! 
eene an, ;noG-te qui porra les· r0is de Perfe ~ 
fur-tout le fa1neux Schah Abas, le fl.;;::au des 
Ottomans. à traiter avec la plus grande ri-
gueur tous les gens de loi qui tombaient en 
leur pouvoir : on leur rafait d'abord la barbe, 
pour les couvrir d'ignominie ; enf uite on 
l·eur arrachait les entrailles , on leur coupa:t 
l'es parties naturelles,_ on les faifair en:fir; ex-
pirer aa milieu des plus horribles fu pp lices; 
ee qui prouve que toutes les guerres qui ont 
fï: cruellement défolé ces deux vai1es empires~ 
n'avaient pour caufe principale que le fanatif-
me re1igieux. 

Le portrait que les écrivains perfans font 
d'Ali, trouve ici fa place ; il était d'une haute' 
taiJtle, gros & chargé d'embonpoint : fa phy-
fionomie riante annonçait le calme de fan 
arne' & .la douceur de fon caraaère : il avait 
Rn-e teinture de tous les arts & des fciences 
l:ltiles, & cette fuperficie était fuffif<inte pour 
lui mé'tirer le titre de 'fa va nt chez un peuple 
barbare. 

Dans un fiècle fécond en grands capitaines, 
il fut ref peaci comme le heros de fa nation: 
quoique nourri dans le tumulte du camp, il 

Cc2 

Perse.. 
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~~~ eut cette douceur, cette aménité de mœurs 

Perse. qui tempèrent l'envie, & qui font aimer ceux 
qu'on admire : libéral & défintérelfé, il n'ou-
vrait fes tréfors que pour les répandre fur les 
infortunés preffés de befoins. 

Il fut long-fems fans ufer du privilége de 
la loi, qui autorifait la poligamie, & il aima, 
fans rar11age, Farime, fille de Mahomet : 
mais, après fa mort , ii en époufa huît autres , 
dont il eut quinze fils & dix-huit filles; que) .. 
q~es-uns affurent que fon corps fut tranf porté 
à Médine, & qu'il fut inhumé à c-Oté de fa 
chère Facime; d'autres prétendent que ce fût 
à Cufa , ·dans le lieu même où fes feaateurs 
vont en foule viflter fon tombeau; fes vertus, 
& plus encore fes malheurs , ont infpiré un 
i·efpea fuperfiitieux pour fa mémoire~ Quoi-
que fes partifans foient perfuadés -que fon fe-
pulcre e!t à Cufa .. plufieu~s d'entre eux fou-
riennen r qu'il n .. efl: point mort, & qu'il vien-
dra fur la terre avec Elie ranimer la piété 
éteinte & pour faire fleurir Ja jufl:ice: il en efl: 
qui l'élèvent. au-delfus. de Mahomet. difant 
que ce premier impofteur avait appelé les 
hommes à lui, au lîeu que le fecond les avait 
appelés à Dieu. Les uns le regardent comme 
un dieu , ou du tnoins comn1e une portion 
d~ la divinité; ils ajoutent que c'était fous la 
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forme de ce calife, que Dieu s'était mani- ~~~~ 
fe~é fur la terre; que c'était. par fon opéra-
tion qu'il avait tiré le monde du néant; que 
c'était par fon organe qu'il avait diaé fes vo-
lontés & fes lois à la terre. 

11 faut convenir que tous fes feél:ateurs ne 
fe livrent pas à ces moni1rueux excès: ils font 
partagés en foixante - treize feaes, dont cha-
cune to1nbe en des extravagances qui lui font 
particulières. Toutes ces feaes fe réuniffent 
dans leur haine contre les fonnites ., qui don-
nent aux traditions la même autorité qu'à l'al-
coran. Les empires de Perfe & du Mogol 
font les feélateurs d'Ali , ainfi que plufieurs 
princes de l'Inde; les Turcs & les Tartares font 
fonnites. 

Ali, qui avait donné naiiîance à tant de fa-
natiques , & qui l'avait été lui même, féduit 
par fa crédulité & fa confiance dans le pro-
phète , était bien f u périeur à· fa nation par fes 
connaiffances acquifes, & par l'étendue de !011 

ef prit cultivé ; au milieu de la guerre, il fe dé-
laffaif de fes fatigues, dans le fein des arts : orr 
conft;rve, dans la biblïorhèque nationale, un 
recueil de fes poéfies ; il refte encore un ii-

d . . , ' 1 • d 1' b vre e max1mes, qui a ere traauit ::: ara e 
en ·langue turque & perfane; on lui attribue 
en,core· plufieurs autres maxime~ éparfes dans 

cc ~ ... 
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~.u . .. =-les auteurs orientaux; toutes ref pire nt le zère 
_ l'erse. de fon auteur pour fâ religion, corpme celled 

ci; Gardez-vous bien, dit-il, de ~:aire fchifme 
avec vos frères· les mufulmans, pour n'être 
pas la proie du démon, con1tne la brebis, qui 
s'élojgne du refie du trou.peau, eJl: dévorée par 
le loup. 
, 'f~l f1:1t ce calife; qui, formé à l'école de 

1'1ahomet, en conferva tout l'efprir ; mais le 
difciple, moins repréhenfible que fon rnaître, 
~ui n;~tait qu'un a:droic irnpofleur, fu.t le jouet 
d'une baffe crédulité, qui, dans tous les stems, 
a fub_iugué les hommes nés avec du génie. 

Le catéch if me des Perfans ne s'accorde pas 
fur Ie nombre. des commandeinens de la loi 
morale, ni fdr le nombre des articles de leur 
fymbo1e. Ils mettent con1munément -les corn .. 
~ancie1nens au nombre de fept; favoir: I 0• 
de ne point donner de compagnon à Dieu; 2°. 
t/.e ne point tuer; 36

• d~honorer père & mère; 
, 4 °. de ne point prendre le bien d~ autrui ; 5 °• 

de ne point to111ber dans le péché de fodomie; 6°. 
de ne point toucher à la femme de {on prochain: 
7'. de ne toucher aucune femme libre Jans ré-
poufer auparavant. Leur fymbole efl: ordinai-
rement compofé de dix articles , cinq~qu''il faut 
croire, & cinq qu'il f.aut pratiquer; lesi· ci,nq 
anicles qu'il faut :croire, font }a cgnnai[ance 
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.4e Dieu, la juftice de Dieu , la prophétie, Ja ~~~"!! 
Jucceffion ou la lieutenance , & la réf urrec-
0tion; les cinq articles _qu'il faut pratiquer, font 
· .Ja nette ~é corporeUe, la prière, l'aumône , -le 
-jeûne , le pélerinage. Quoique les Perfans corn .. 
pofent leur f ymbole de tant d'articles, prefque 
<tous les doéteurs croyent que t pour être de la 
communion mahometane, il f uffit cle ,croire en 
.Die.u , à Mahomet & à Ali; mais que, pot:r 
être fidèle, il faut croire les cinq articl,es de 
foi, & obferver les cinq points de pratique, 
que je viens d' expofer. 1ls diftinguent ordinai-
rement, entre être mahométan & être -fidèle~ il 

• efl mahométan, difenr.,.ils ·quelquefois, mais ·il 
n 3 efl pas fidèle. Tous les mahométans univer-

. .!elle.ment croyent que le fymbdle eft d'inff.i-
tution divine; &:. ils rappoFtent que '~1ahomet 
lui-même récita un jour ce fymbole à i'ange 
Gabriel , qui , lui ayant apparu fous l'habit 

. d'un arabe; & lui ayant demandé en quoi con-
. fi.Hait la religion qu.'il enfeignait, il répondit : 
En ce que tu confe[es, 1°. qu'il n'y a point 
d" autre aieu que D-ieu ; 20.. que Maho1net efl l'a-
pôtre envoyé de Dieu ; 3°. que {U .obferves les· 
puri-fic-a-tions corpor&lles; 4 e. que tu pries Dieu-
aux tems marqués; 5°. que tu donnes l'aumône"" 
-aux -pa.ù.vre-s; 6°. que tu jeûnes le mois de, 
rahmaun tout entier; 7°. qµe tu aille's en ré.--

c c. 4-· 

Perse. 
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!!..___7'-"': lerinage au temple de la l\1ecque, si tu en as 

l_le;rse. le mày.en : f y mbole ou fommaire qu'ils difent 
que l'auge Gabriel approuva forr La fe8e des 
Perfans a ajouté un article à ce fy1nbole, tou~ 
chant le vicariat & la fucceffion in1médiate 
d• Ali; car voici comment elle fait faire la pro~ 
fe!Tion de fa créance aux profélyres : Témoi-
gnage que nous rendons à Dieu: il 1z"y a point 
d·autre dieu que Dieu; lr1aho111et efl le praphèc~ 
de Dieu ; Ali efl le vicaite d: Dieu. 

C'efl-là ce que j'ai recueilli de plus remar-
quable Îur la religion des Perfans, & ce qu'elle 
otfre _de p~us effenti<;l. On peur dire qu'en l'é-
tabliffanr ! rv1ahomet y a dcivt;:loppé le génie 
d'un légiflareur. Son projet citait grand : il s'a-
giffait de changer le cœur & l'ef prit de fa na-
tion; il fallait déraciner des préjugés , que l'ha-
bitude rendait cher:> & 1n1périeux; il fallait par-
1 1 •- 1 · ·11 1 d. Œ er un anP"ae:e nouveaa a aes v1e11 ard_s i111-u {J - . 

cile.-: à fe ranger dans la claiÎ~ des difciples, 
après avoir éri écout .. is comme des maîtres. 
Un ho1nnl;;;, d0nt l'éducarion avait été néali- -- - 0 

gée, pu"1vait-il f~ flatter d'être le légiflateur 
de f on pays. ; fans reiTources & fans légions, 
pouvait· ii .afpirer au titre de conquérant des. 
nations? I\1abo:nct eut l'audace d'en concevoir 
le projet' &; il eut affez de fortune pour r~x~· 
CJJt~l-~ 
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Si notre raifon n'était pas attervie à nos fens, ~~~~ 

il n"y aurait rien de bien difficile dans le def-
fein de réunir tous les ho1nmes dans une mêd 
me cro'. lnce : nous avons rous les mêmes or-. .! 

ganes des fentimens; & , frappés des mêmes 
objets , il femble que nous devrions avoir les 
mêmes idées &. les mêmes fenfations .. i\1ais 
l'expérience dépofe que la.même caufe ne pro-
Çuit pas les mêmes effets : l~ même objet fait 
fur nous des impreffions le foir, qui n'ont rien 
de cou forme à ceiles qu'il a faires le 1natin; 
& c~tte contrariété qui fe trouve ddns Ie mê-
me homrne, fe trouv~ dans une nation, relati-
vement à une autre; de-la cette bigarure d'o-

. pinioris, qui diftingue en diff;;irentes nations 
f, .,, • d . (' ' f l une oc1ete qui ne evra1t rorn1er qu unç: eu..e 

J: • 11 ' . 1 j\ • d ' (> 1 ' :i:arn1 e, n avoir que es me mes i ees cc .es ine-
• '" '11 h mes interets : ce n en:, pas que c aque mem-

bre de la fociété éprouve les fentimens de tous 
les. autres; mais, fubjugué par l'exemple , il 
fe dépouille de fes fen1imens, & adop!;;: ceux 
de la multitude. Comme c'efl de l'exemple que 
f.:: forment lea idées conununes, il s'enfuit que, 
moins il y a de relations entre deux peuples, 
moins il y a de connexi1é dans leurs n1œurs 
& dans leurs u~ages: ainfi Mahomet aurait éré 
témeraire d'afpirer à f ubjuguer les fentimern; 
des nations .èleiznées de l'lirabie. Ses projets 

Pers a •• 
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z __ -""=Je bornèrent à réunir tous les Arabeg , ipour 

Perse. les,.employer en.fuite à la .def.lri.n9:ion ·des a,ut-r~ . .em:p1res. 
Son premier foin, pour aR'iljétir les efpriœ'" 

fut de rétablir uri culte prruiq.ué .autr.ef0is pmr 
Abraha~ & Ismaël, Jnais défigu-11é -par leurs 
defcendans. L'antiquité de ce,tte .reti.gcion fuffi..-
fait pour la rendre refpeaable: en effet' p-uif-
.qu'il eft démontré qu~il y .a une religion v.é"' 
rirable, ;elle d0it être la :plus .a.nèienne; & , 
comn1e il y a eu dans tous les tems des cde.voivs 
à remplir envers Dieu, il faut que le .cuh:e 
'1· 1. ,, d . L qu on u1 i:en0 a:t ere connu -es pi;em1ers -uo.111-

mes : ainfi la vrai;;: religion a le mêrne ber~ 

ceau que le _ rnonde; ainfi Mahomet ne pou-
• • • {T, l 'd l' ' 1 l vau mieux inttrckier a crc'-- u ite aes peup es, 

qu'en fuppofant qu'1i allait faire revivre le cuh-e 
obfe-rvé par i\braham & les patriarches , qui 
eux - rnêrnes le tenaient de leurs ·pèr;;;:s , pre .. 
m,iers habirans du mor.de. 

M h ' 1 i· l' . ' d' d. ' a omet etao lt - un1te un ieu createur, 
auteur dü bien , vengeur du mal , tirant la 

. lumière & les ténèbres du néa.nr; rempliffant 
, l'irnrnenfité par fa préfence, & ,réglant tout 
par fa fageffe. D-es dogmes auffi purs juflifie,nt 
le d h ,,. ~- . - ur auteur u reproc. e <l ignorance qu on Ctl· 

me à lui faire gratuitement. Sa ra·ifon lui avai-t 
"appris .qu.e DieIJ .était un ê~re -fpirit~l dé .. 

- ' 
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gag-é de t-O'i:lte matière ; & l'expérience lui avait e._ ... 

appris que les cultes qui avaient un objet cor,. · Per5e. 

porel, n'inf:piraient qu'un fajble atrachement: 
.ainsi ,c,_ fut en pro,pofantdes idées fpirituelles ,. 
tou,jou;rschères aux peuples éclairés., qu.il trou-
va le moyen de détruire l'idolâtrie ; il crut de 
:voir .egcone multiplier les .céré1nonies légales, 
perfuadé que.., .plus .une ·religion impofe d'obli-
gations, plus:eUe efr intéreffante, parce qu'elle 
prévient· les difl:raétions vers un autre objet. 
La magni·ficence du culte .enfl.amn1e .l'irnagi,J 
nation.; & on ,c_,roit Dieu plus . grand , quand 
les hon:neurs qu'on lui rend font plus pom .. 
peux. 

11 ne co.nnut jamais ce prétendu héroïfme , 
qui confirte dans l'abfti.nence des plaifirs& dans 
le mé:pris des commodités du luxe; il ne put 
jamais s'élever j ufqu'à cette opinion exagérée ~ 
qu'il filut a:ffi.iger Jon cn-rps pour purifier fon 
ame ;' & que l'homme ,entra'.lné par le go.ût du 
plaifir , dût rechercher les fouffr:a.nces, pour ea 
faire un hon1n1age à fon auteur ; fa légiflation 
·indulgente ne fe propofe que de prévenir les 
défordtes qui bouleverfent l'ordre public. par 
d 1 ' . d ' ' ' ' 'b h ~ . es vo uptes qui . egenerent en ce auc ;e, t.< 
il ·adopta taures les coutumes qui .ne bleffaieet 
point 'le droit naturel. 

11 ne faut pas croire,qu'il abandonna l'hom-
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me à l'impétuofité de fes penchans ; ce n~eft 

P~rse. point u·ne n1orale commode, qui inf pire ren-
thoufiaf1ne: c'efl: en imprimant L:: caraaère de 
la févérité fur la difcipline , que la feduélion 
fait des progrès ; ce fut donc par la terreur & 
refpérance qu'il fubjuga les efprits; &, après 
avoir fait la peinture voluptueufe des récon1-
penfes qui attendent les gens de bien dans le 
paradi:s , il épouvanta les méchans par l'affreux 
tableau des f upp.lices deflinés pour expier. le 
crime. Les images ·qu'il offre, ont été tracées 
dans le délire ; mais il lui était impoffible de 
déterminer quelle f'fl la q.ualité des plaiflrs pro-
mis à l'homme vertueux , & la nature des maux 
préparés au coupable. Il paraît que, dans fon 
début, Mahomet, fans entrer dans aucun dé· 
tail, ne conçut que des principes généraux, 
& qu'il attendit ,les circonfl:ances & le fecours 
du rems pour les développer. Sa principale at· 
tention fut d ~identifier les lois civiles & facrées: 
Jeurs prof péri rés ou leurs revers étant unis , 
afrurent leur triomphe réciproque, & perpé-
tuent également leur durée : ainfi, Mahomet 
devenu conquérant, ne dépofa point l\encen· 
foir; & , dès les premiers jours de fa million~ 
il imprirna à toutes fes inftitutions le fceau de 
la divinité. 

A1ahomet., s'étant -propofé d'établir u~ ctJlte 
~ 
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pltis épuré , prit impudemment le titre d'en-~~~ 
voyé de Dieu ; & , choififfant pour modèles Perse. 

t9US les artifans du menfonge , il étudia leur 
marche, ,es f uivit jufques dans leurs égare-
mens, & réuffic. Il écait affez éclairé pour ne 
fuivre que des maximes avouées par la raifon ; 
mais il favait que ce n'eft pas par elle que la 
multitude fe conduit : îl donna dans I'outré, 
pour para~tre fublime; il s'enveloppa desplus 
épaiffes ténèbres , pour paraître n1y:fl:érieux ; 
& ce fut en croyant s'élever , pour"ainfi dire, 
jufqu·à Dieu , qu'til fe mit au - defl'us de 
l'homme. 

Infiruit par des exemples multipliés , il af-
feaa de fuir la contagion du fiècle; & , fe 
conformant à l'idée reçue qu'on trouve Dieu 

· dans la folitude , il fut s'enfevelir dans une ca-
verne du mont Hera, à:: trois milles de la ~1ec· 

· . que; ce fut là, qu'tabforbé dans de profondes 
méditations , pendant des mois entiers , il re-
nonça au commerce des hommes , fous pré-
texte de fe dégager des affeaions terrefl:res, 
& d'entretenir un commerce fecret avec la 
divinité, qui, felon l'opinion généralement 
adoptée, fe manifeflait quelquefois à des hom-
mes privilégiés. 

Les cavernes, les forêts, les déferts & le 
fommet des montagnes ont , dans tous les te ms, 
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infpiré une horreur rel-igieufe, q.ui a fa.vorif é 
les progrès de la fuperfi:ition. Nul peuple n'a 
<i:ru qu'on pût voir Dieu en plein .:1idi, ni dans 
ks places publiques; ·tous fe font pei:fuadés 

,. ' ' • • ' f" • r Il ' · 1 · d qu û l'l a1rnait a ie rman1!f~1ter qu au m·I- IBU ·es 
î!U·Ît:s les plus tér:iébreufes, au bruit des ton ... 

ner.res &. à la lueur des éclairs; tous ont été 
le chercher dans le frlence effrayaefït des v-a!1es 
r ,. d f l ' ' ' .tontu es, ou uf es mof:itagnes , qu on reve-
rait _ co1nme des lieux -fa,i·nrs. , pa.rée qu'elles 
€raient plus voifines di:! ciel;. c'était là qu'ils 
croywieht que la divin.iré fam·ilière fe inontrait 
dans tout fon eclat a des vifionnaires ou à des - . 
im'Pofleurs, qui s'a:rrogeaient le droit exclufif 
de pénétrer dans f-01:i fa:nétuaire. 

Mahomet , inftrui-t pa.r les exe:mpies des plus 
eélèbres·Ïm pofteurs, fe fevra-du commerce pro· 
far.e des hommes : que fai.re da11s· une ca·verne? 
un mufuhnan vous répondra que c·efl: pour y 
converfer avec les angetl, pou·rytrouvér la véri .. 
té , dont la pu-deur ferait off~n-fée, fi elle expo-.. 
fuit au grand joar fa nudité. Ce fut d~·HS cette 
.fom;bre retraite, que Mahomet forma le ti-:fîu 
de ces monfl:rueufes erreurs , qui décelèrent 
moins un envoyé de· Dieu, qu ·un iUum·iné !- il 
les aconfignées dans l'«lcoran. Tousfes-difciples· 
font perfuadés que ce livre fublirne n'efl: la 
produ8ion d'aucune créature; & , pour en re· 
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lever la dignité ' ils lt1i donnent une. origrnè ~~~~ 
c.élefte , fourertast qu'il eft éternel, & que, J:ler.se. 
dans Pimrnen6.tè des, tè1ns, il a r.oujours été 

r • ' d " d n· d' . l' ecr1raup~:;!s u trone· e :1eu,. ou ·ange 
Gabriel le prit, pour le communiquer en dé-
tail à ~ .. 1ahomet, felon que les circonftances 
l. . . exigerarent. 

Dès qu'il fe fut affermi dans le delfei·n de 
renverfer tous les c1.:1hes établis , il comprit 
qu'un fyflême au:ffi grand ne pouvait s'éta•blir 
fans le concours de plufieurs agens fuborclor.-
nés , & qu'il ne pouvait les empl'oyer avec 
fuccès, qu·après les avoir embrâfés du feu de 
!on fanatif me. Il ne chercha point de cc·opi• 
r,ateur de fon miniilère ufurpé , parmi ces phi-
lofophes & ces fages, qui exigent qu'un éclaire· 
leur raifrort , avant d€ plier fous le joug de . 
tautorité-; il les trouva dans le fein de fa fa ... 
mille, parmi les efprits fimples & crérlules, 
qui n'avaient , ni .défiance; ni difcernement. 
Ce n'eft pGÎnt ·fous le Portique , ni dans le 
L.ycée ,, q.ue les arrifans de l'impofl:ure font leurs 
premiers profélytes : à- leur imi-tarion , ce flJ't' 
dans l'ohfcurité do·mefliq-ue que Mahomet trou• 
va les ef prits difpofés à recevoir toutes iorres 
.J,. a: l · 1 . t • .i r . 
ü tmpreinons; a ors i pnt ie paru, iae ie reu-. 
rer, avec fa famille, d-ans la caverne du mont 
He.ra~· donc les èxhalaiîon& opéfè-fe.nt. bientôt 
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~~~ fur de fi débiles cerveaux. Cadije fut Ja pre'" 

Perse. mi ère féduite: une femme de foixante ~ns fe 
prête fans effort aux illufions c:· un mari ten-. 
dre & fidèle, qui n'en compte que quarante. 
Une telle confiance efi un miracle~ qui la dif .. 
pofait à tout croire ; & fa vanité devait être 
flattée de repof er dans la couche d'un hom• 
me, qui, à des qualités robufl:es, réunitTait le 
privilége de converfet avec le~ anges. 

Il travailla pendant trois ans à dif pofer les 
ef prits , & à f e faire des profélytes. Pendant cet 
ef pace, il s'attacha quarante difciples , qui tous 
s'empreffèrent de publier que l'ange Gabriel 
avait apparu à Mahomet, en lui annonçant que 
Dieu l'avait choifi pour être fon prophète. & 
- " · Jon apotre. 

La nouvelle religion fut appelée l'i:flanifme, 
c'efr·à-dire, réfignation à la vqlonté de Dieu; 
& le livre où elle eft contenue , fut appelé 
coran, c'efl:-à-dire , le livre ou l'écriture par 
excellence. Plufieurs de fes maximes n~avaient 
rien de repréhenfible, que les mayens qu'il 
employa pour en étendre les progrès. Cherchez_; 
difoir-il , celui qui vous cha.Oè; donnez. à celui 
qui vous Ôte ; pardonne'{_ à_ celui qui vous of;,. 
fenfe; faites du bien à tous; ne Conte.fiez. point 
avec les ignorans. Les principaux articles de fa 
nouvelle religion ,.étaient la prière ' raumône f 

1@ 
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le jéûne, la purification & lé pélerinage de la ~~~ 
Me.cque. . Perse. 

Toutes ces obligations auraient pu êrre ini-
pofées p.,r un philofophe légiilateur. Les ablu-
tions entretenoient la fanté , toujours dépen-
d.ante de la propreté dans les pays chauds, où le 
corps, pat un excès de tranfpiration, coraraae 
beaucoup de fouillure; la pri.ère eft un devoir 
que prefcrit la reconnaifTance envers l'Èrre 
fuprême , dont la providence veille au be-
foin del 'homme: ! 'aumône efl: une vertu, dont 
toute ame ft:nfible reconnaît la néceffité; 
l'exeréice èn étai.t facile à un peuple qui 'J dans ' 
tous les tems, avait exercé l'hofpiralir:é, fans 
y être obligé par la voix de la religion : le 
jeûne n'avait rien <le pénible dans un pays où 
la nature· du climat inf pire la frugalité, où 
l'intempérance eft mèurtrière; la privation des 
alimens, quand elle n'efi: pas de11ruaive par 
fes excès 1 tempè:e l'aaivité des pallions, & 
lai!f e la raifon dans Iè libre exercice de fes 
facultés : le pélerinage de la Mecque n'était 
qu'une tontinuation de l'ufage antique de vi-
fiter la Ciiaba, qui, depuis plufeurs fiècles, 
était le fanauaire Je plus révéré de l'Arabie·:: 
d'ailleurs, quoiqu'il enfeignàt que l'univers en:. 
rier était le temple , que Dieu rempliffait de 
fa gloire & de fa pcéfence, & qu'il habite dans 

Tome Xl.:VII. ·· D d 
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t.. . , 1•::;. les abymes comme dans les ci~ux; il ~ût ré-

Pe.rse. volté tous les efprits, en n'admettant pas des 
lieux privilégiés, c,p1e Djeu ho 1ore de fa pré-
fe~ce fpéciale. Les cérérnonies judaïques 
étaient familières à Mahomet; il favait que 
les . lfraélites , dans quelques endroits qu'ils 
fulfent relégués, tournaient fans ceif e Jes yeux 
vers Jérufalem, où le t.emple élevé par Sa-
lomon, était l'objet de leur joie & de leurs 
Ii:grets • co;nme le centre de leur culte & de 
leµrs prières: c'était à cet attendrittement qu'ils 
éprouvaient pour la cité fainte , & pour le re;n. 
ple facré , qu'il attribua la perpétuité de leur 
foi & leµr perfi;:fvérance dans leur culte. Ainfi 
il crut devoir infpirer l(l 111ên1e vénération pour 
le fanauaire de fon pays,. d'aµtant plus que 
c'était relever la gloire & le crédit de fa fa-
.mille., qui pïéfidait aux cérémonies religieufes. 

Lt; fynibo1e des Perfans ne fait aucu11e men-
tion de leurs fêtes. Ils en ont cepend?,nt de 
Jeux fortes, les civiles & les reiigieufes : les 
fêtes civiles font celles qui marquent le teins 
& le changer:n'eot des faifons; con1,m.e. la fête 
du nouvel an, celie du chant du roffignol, 
qui arrive au con1menc~ment du printems. Les 
fêtes ,rcligieufes font les jours confacrés à cé-
lébrer Ja naiffance & la mort des -prophètes 
& des faint•, & plµfieurs ~vénernens mémo• 
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.tables dans la religion; mais, il faut obferver ·= .... -. _______ ..,, _____ ,.. 

qu~il n'efl: poinr ordonné de chommer aucune 
~e .ces fêtes : leur pbf ervance n'eîl qu'un con--: 
feil de l';·reu mê1ne des théologiens perfans; 
mais coinm(;! le peJJ.ple efl:, en tout pays, porté 
à l'oifiveté & à la fuperflirion , il confacre aù 
repos & aux plaifirs le tems des principale-s 
fêtes de l'année. 

Outre les fêtes que la religion mahométane 
~ inft:iruées, elle a fon jour de repos, commtl 
la religion mofaïque & la religion chrétienne; çe jou~ eft: le vendredi~ La Îe•.de obiigarion 
q_u'on ait ce jour-là. c'efl d'ailifter à la prière 
publique ; les boutiques font fermées & les tri~ 
punaux font vacans ; le peuple va aux mof-
quées; on prêche dans les principales. J'y ai 
~té plufieurs fois à If pahan , & j'en fortais 
àffei fatiffait quand le difcours roul~it fur la 
;worall;!. 
. Les auteurs perfans font partagés fur la rai-
fon :de la confécratioo. de ce jour. Il y a des-
doaeµ rs qui imaginent que c'efl parce que l\.1a-. 
homet & Ali naquirent ce jour là ; d'autrel 
croyent que 1\:'lahomet s'enfuit de la Mecque 
un vendredi ~ & que les fucceffeurs de Maho-
met trouvèrent à propos,· pour rendre ·cette. 
époque_ plus mémorable & plus chère, de faire 
du vendredi -µn jol.Jf plus folemn~l. l::.nfin , 

. Dd 2 
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~~~~quelques auteurs affurent que c'efl uniquement 

Perse. pour difl:inguer les mahométans des juifs & des 
chrétiens, qu~on a affigné le venriredi pour jour 
de repos ; & cette raifon , comme la plus fim· 
ple , efl. auffi la plus vraifemblable. 

Les prétendus miracles de Mahomet , ont 
chacun un jour affigné pour les célébrer; ces 
jours font regardés comme des jours de fête, 
mais perfonne ne les obferve; il n'y a que les 
favans & les ·dévôts qui y prennent garde; les 
uns par curiofité, les autres pour lire certaines 
prières particulières, que lâ tradition prétend 
avoir éré compof ées par les imans, pour être 
récitées ces jours-là. 

Le pélerinage efl un aae religieux qui con-
Efl.e à vifiter une fois dans fa vie le taberna• 
cle de Dieu à la Mecque , au jour pref crit par 
la loi, & avec différentes pratiques ordonnées 
par la religion : cet aae eft d'obligation divine 
pour tous les Perfans, comme pour tous les 
mufulmans. Tout fidèle efl: donc obligé de 
remplir ce devoir une fois dans fa vie, {oit en 
fe hâtant dans la jeunefîe , foie en le remettant 
à un âge plus avancé. Cependant les Perfans, 
moins fcrupuleux que les Turcs, difent qu'il 
rie faut pas prendre ce précepte à la lettre, & 
qu'il n'eH: obligatoire qu'à l'égard de ceux 
qui, par leur pofition , ou des circonftances 
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particulières, n'ont aucun motif légitime pour~~~~ 
s'en <lifpenîer. 

Ces cÎr"':onftances font: I 0 • la condition libre; 
2°. le bon fens; 3°. l'âge de majorité; 4°. l'é-
tat de fanté; 5°. l'état d'aifance; 6°. la fùreté 
du voyage; 7°. d'avoir affez de bien pour payer 
fes dettes , pour affurer la dot de fa femme ., 
pour laiffer à fa famille la fubfiflance d'une 
année, & pour reprendre fa profeffion al:l re-
tour; enfin l'abfence de tout empêchement lé-
gitime de qu_elque genre qu'il foit. 

Ainfi, nul efclave n'eft tenu au pélerinage ,.. 
parce qu'il efr cenfé ne po.fféder rien en pro-
pre, & qu'il m'a pas non plus la liberté, ni 
de s'éloigner de la perfonne de fon patron, ni 
de vaquer à des objets étrangers à fon fervice. 
Tout homme qui, pour caufe d'infirmité ou de 
maladie, eft dans l'in1puiffance d'entreprendre 
tin voyage, ceffe d'être obligé à ce devoir: il 
en ell de même des perfonnes a:ffiigées de quel-
ques défa~ts corporels, tels que les aveugles .,. 
ies boiteux, les perclus , &c. L'état d'aifance 
~it pareiilement néceffaire, parce qu'il faut. 
avoi·r les moyens de pourvoir aux frais du 
voyage,. qui ne doivent jamais être pris fur la. 
fubfiHance & les alimens que l'on doit à fa fa~ 
mille. Le point relatif à la f ùreté du voyage j,: 

exige q_u'il n'y ait point de rifques, ni par terre._ 
DdJ, 

Perse, 
' 
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·-- .-. ni par mer ; ainf1 , le fidèle ne doit point s 'ex-
-.Pers<J-. - pofer par terre, aux attaques dps brigands ou 

des ennemis, & par n1er, aux hafards de ce_ ter-
rible éiément. 

Les Pe1fans éprouvent fouvent des àifficul ... 
tés dans leur pélerinage. Ils les faif.aient aurre-
:fois par Bagd~d ... iorfqu'ils en é~aient les 1naî., 
tres : ils prennent maintenant la route de Baf. 
fora. I~a caravane en part à jour noinmé, afin 
(f-arriver à la Mecque au tems prefcrit; eile 
efr efcortée par des Arabes qui en1ployent qua. 
rante à cinquante jours à la faire tràverfer les 
déferrs. Les Perfans font foït harcelés en allant 
à la lVlecqi~e; ih le font auffi en allant à A1édine; 
car , les 'I ures qui en font les maitres .. pren· 
rtent fort garde qu'en fe profierna11t devant le 
ton1beau de Mahornet, ils ne faRènt pas des. 
mines offen{antes à ceux d'Aboubekre & d'04 

niar_. qui font à côté; cette furveillance gên~ 
1\ . • p f . ' exrternen1t:nt les er ans, qui ont en execra-

~ 

tian ces deux califes : ils ne font pas rnoins 
contraints dans l'exercice de leur culte reli.,. 
gieu x , parce qu'ils font oblig~s de faire leurs 
purifications l~gales fuivant le rit des Turcs,, 
qui diffè1·e du leur, en quelques petites obfer·. 
vances, con1me d'avoir les m.ains pend.antes en 
:faifant l'adoration , au lieu de Ies ·avoir élevées •. 
i~s Perfans diJfimulent dans cette occafion i: 

' 

1 
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ib y font autorifés par les décifions de leurs _____ _ 
Oùtteurs, qui permettent la di:fiimulaticn quand 
il y va <le la vie: ils prétendent d'ailleurs q ~ 'O-
mar & _iboubekre ne font point dans cecce 
mofq_uée, puifque l'ange de tranfport jeta leurs 
corps à là voirie, comme indignes d'être au-
près de leur prophète. 

En partant de Nlédine 9 les pélerins perîaos 
prennent leur route vers Bagdad, & vîiitent 
en ehemin les tor-,;ibeaux de leurs irnans, qui 
font à Bakié _,à Hâlé_, à Kerbella ... dans les can1 ... 
pagnes défertes de la Chaldée , & par- toue ils 
prennertt aae de leur péterinage. Ils s'eti re..-
vienneri.t chez eux après une abfence qui dure 
toujours plJs d'un an, & quelq<1ef"-,is deux ; 
mais ils n'ert reviennent pas toujours tneilleurs: 
plufieurs croyant que le mérite d'un fi grand 
p~lerinage ef!: inéfaçable, s'en abandonneQt plus 
hardiment à la violence & a la fraude. Les 
Perfa.ns àifent de ces mauvais pélerins, qu'ils 
ont enterré leur confcience dans les f~pulcies 
qu'ils ont ét<i vifiter. 
~ 

Perse. 
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C H A P I, T R E X I I ~~ 

De la l'rlort. ~De la $épul~ure & du Deuil des. 
f! e1faTJ.s._ 

e=.~::::=-2.:_:' D Ès qu~un malade donnede.s fignes de mort,, 
Perse. on all.ume furles ten:alies du logis, des petites . 

lan1pes en divers endroits : c'efi: pour av.ertir 
Jes paffans & les vcifins de. prier Dieu pour le 
n1alade. Le. fidèle agonifant '···prêt à recevoir la 
\. ilite de. l'ange de la mort, doit être couché 
fur fou dos, le côté droit tourné vers le keabé. 
de la ~lecque; c'eft a.uHi dans cette pofition 
qu'il çloi.t ê.tre enfeveli; le& affi!1ans doivent lui 
lire les prières des ag9nifans & lui réciter la 
confcil1;0n de foi, fans exiger du mourant qu'il 
la récite avec eux , dans la crainte de le por-
ter, en ces l..ùon1ens. d'angoift;;s, à des mouve-
mens d'in1patience qui po.l.,lrraient effacer ·en

1 

lui l'idée de l'iila1ni{me; il fuffit que le malade; 
s~uni[e à eux d~întention. On, ne doit refpirer 
dans fon apparrernent que cl.es. aromates & des,_ 
parfun1s; il faut lui pofe~· un fabrè .fur le ven.~ 
~re, tenir fes jambes tendues , & lui lier le 

. ~ ·~~ 

n1enton & la barbe • 
. ' 
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Le tnoment funefle efl: marqué par des cris~~~~ 

& des gémiffen1ens fi éclatàns , que tout le voi- Pers•~ 

finage efl: bientôt informé de ce qui eft arrivé. 
Les fen nes fur-tout fe livrent à des excès de 
défolation qu'elles entre - mêlent de longues_ 
cpmplai~res, de récits tendres & touchans , & 
de doulàureufes apoflrophes a,u cadavre in-
fenfible. 

' Pendant cette fcène lamentable , on envoie 
chez le caz.i _, qui efr le juge civil, pour lui 
donner avis du déc~s, & pour avoir un ordre 
au laveur public de prendre le corps, de le la-
ver & de l'enfevelir. Les obf è_ques d'un fidèle 
fe réduifent~ I 0

• à la lotion :funéraire; 2°. aux 
linceuls ; 3 °. à la prière funèbre , e_'C 4 °. à la fé-: 
p.uhure. Ces pratiques font fondées , difent les 
Perfa.ns , fur l'exemple n1ême du pren1ier père. 
des homn1es, d'après le téinoignage de notre. 
faint prophète: c'eft de lui que nous tenons. 
qu'Adam agonifant, eut la vi!ire d'une légion 
d' . ' 1 • 1 d . anges qu1 a.pport~rent ou Cie, tes aromates 
O; un linceul d'une feule pièce, don~ ib l'enve-
loppèrent à fa mort , après l'avoir lavé tïois fois 
avec de l'eau & des feuilles de .fidir. L'ange 
Gabriel fit enfuite, pour 1e repos de fon ame, 
1 ., r. " d . 1 b' " a pnere 1unebre 1ans le ;;.ea e. meme. 

La lotion funéraire conGHe à laver le cada~ 
"X·re, eo ~ntier, foit homme, foi~ f~min~, fqic 
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"!' ~::'!""°"'~"'~· enfant : cëtte pratique eit d'une obligation cJi. 
Perse. \''in;;; ; elle èfl: f-ondée fur l'un des préceptes 

gén~raux qui font impofés à tou .·~ la fociété 
Je;; fidèles; dé force qu'à la :norE d'urt tnuful-. 
m'<!n, fi l'on ne rèrrtplit pas à Îon égard les 
devoirs de la lotion & de la ptiète fanèbre 9-

r.out le corps des iidèles e:ft cenf é pàrtic1per 
aux peines f pi rituelles attachées à la tran.fgref· 
fion de la fainte loL Pour cet effet, le corps 
doit être nud, hors les parties naturelles~ depuis 
le notribtil jufqu'aux genoux : cetre loi de pu--
deur, qui efi la même pour les morts corr1ir1e 
pour les vivans ,. exige que les hommes foient 
lavés par les hommes, & !es femmes par les 
femtnes~ 

La lotion·funéraité n'èxige le lavem€rit, ni: 
de la bouche , ni des narines, conirne l'ablu-
tion qui regarJ~ les vivans. Ceue lotion doit 
fe faire avec une décoâion d'a~omates; à leur 
défaur, on peur fe fervir d'eau pure: la tête & 
la barbe du mort doivent êrre lavés àvec des 
f!éurs ou avec du favôn: on doit commencer 
par le côté droit, en appuyant le corp~ fur le 
côté gduche; laver enf uite le côté gauche en 
tournant le . corps du côté droit; après cela , 
coucher le mort fur fon. dos , pour· lui. frotte# 
le bas.ventre d'une mâin douce & légère. 
· A la fuite de cette lotion '· il faut bien ef-

1 
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fuyer le corps avec un linge propre , pour q;./il ,,,.,..,. .... R _ 

' J'.l l '"' 1. fi n y re1t~ aucune ni.lm1d1te; on aoir en n cou~ l 1ecse. 

vrir d\; )ffiates la têce & la barbe, & frotter 
de carnphre les huit parties d1.1 corps qui par-
ticipent e!fentiellen1ent à la pïière, f:ivoir: le 
front, le nez, ies àeux inains, les deux pieds 
& les deux genoux, lefquels, fanaifiés par la 
prière, attendu qu'!ls touchent la terre dans les 
proilernations, exigent cette on8:ion, pour les. 
préferver des vers & en retarder la corruption: 
·1 ' " ' r.,· • d . l 1 r · n e:t pas neced;nre e peigner es c 1eveux 
& la barbe, ni de couper les ongl.::; & le puil 
' ~ aucun corps inort. 

I1nmt:diatement acrès la 1ction funéraire, il 
~ 

faut procéder à l'enveloppen1ent du corps; il 
efl: de deux efDèces vour h.~s deux f exes ,· le ore• 
. . .1 A .l 

. r,., l ., .. , m1er cvnni-ce, pour es 11cn1n10s, en trois p1eces: 
une chernife, un grand voile & un fous-voile; 
la cht:tnife doit couvrir le corps, depuis les 
_épaules jufqu'aux genoux; les voiles~ depuis 
l A • [ • • l l' ' d d ' ·a re.re 1u qJ aux pieas. A .;;rar es remrnes, 

) ' .Ir. 0 

il confiile en cinq pièces: une chetnife, un voile 
pour couvrir le fein, un a!Jtre pou.ï couvrir 
. " l 1 'l " 1 î ·1 la tete; e grana voHc oc 1e h)US - voi.e pour 
env~lopper ie corps, depuis la tête jufqu'aux 

. d 1 J I" • 1 b ' p· pre s. i ne raut point ae tur an a • homn-,€ 
~1<>rt;, la f~mn:ie d0~t avoir fes chevèux fur fori 



~'.§j_ ~ 

% .. "" ' 

428 H I ST 01 R E G É NÉ R ALE 
ev __ • ...,., fein, par deifus la cheinife , & féparé en deur 

l'rese. flocon~. 

Les linceuls , foit des ho1nmes , foit des fem-
me:;,- doivent être noués par les deux bouts, 
à rnoins qu'1ls ne foient: affez larges peur cou-
vrir & envelopper tout le ccrps: ils doivent être 
de toile ou d'une étoffe dont l'ufage efl; permis 
aux vivans; mais toujours hlancs, ja1nais d'au· 
cune autre couleur, & conftamment d'une feule 
pièce. Avant d'envelopper le corps, il eft né~ 
ceLîaire de parfumer les linceuls & la bière def-
tinée à le recevoir, ou une fois , ou trois fois, 
ou cinq , ou fept, toujours à un nombre . . 
impair. 

Après avoir enveloppêe & mis le corps dans 
la bière' on doit procéder à la prière funèbre;" 
elle n'a lieu que pour les mufulmans, & jamais 
pour aucun infidèle. Cette prière ne doit jamais 
avoir lieu qu'après la lotion funéraire ; la pu· 
reté légale & corporelle étant auffi nécefîaire 
dans la perfonne du n1ort, qu€ dans celle des. 
fidèles qui s'aiîemblent pour remplir ce devoir 
religieux. Le droit de s'en· acquitter appartient. 
au molla, qui doit fe t~nir devant la poitrine, 
du mort , comn1e étant le fi~ge du cœur & des. 
lumières de la foi. Le corps doit être placé à. 
la tête de l'a!femblee. 

Si Lln fidèl~ efl; enfeveli ·fans_ cet.te. pri~re ,. 
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<in peut alors s'en acquitter fur fa tombe même; ~~~!!! 
mais elle ne doit jamais avoir lieu que dans 
les trois premiers jours de fa fépulture, 2vant 
la corrr .-nion du cadavre, &. la diffolution de 
fes membres. 

La voici:'~ 0 mon Dieu! faites miféricorde aux 
~) vivans & aux morts, aux préfens & aux ab-
,, fens, aux petits & aux grands, aux mâles & 
~' aux femelles d'entre nous; ô mon Dieu! fai-
') tes vivre dans riilarnifme ceux d'entre nous 
t' à qui vous avez donné la vie, & faites mou· 
t) rir dans la foi, ceux d'entre nous à qui vous 
~' avez donné la mon: ; cilifl:inguez ce 1nort pat 
'~ la grace du repos & de la tranquillité, par 
~) la grace de votre mif éricorde & de votre fa-. 
,, tiffaaion divine; 0 mon Dieu! ajoutez à fa 
,, bonté , s'il efl: du nombre des bons , & par-
,, donnez f'!- méchanceté, s'il efl du nombre des 
'' méchans; accordez-lui paix, falut, accès & 
'' demeure auprès de votre trône éternel; fau· 
,, vez.le des tourmens de la tornbe &. des feux 
>) de l'éternité; accordez-lui le féjour du para-
>) dis, en la compagnie des ames bienheureufçs; 
;, ô mon Dieu t convertilfez fon tombeau en 
~' un lieu de délices égales à celles du paradis, 
" & non en foffe de fouffrances égales à celles 
~) de l'enfer; faires-hii mîféricorde, ô le plus 
~~ miféricordieux des êtres mif ~ricordieu::i. ,, ! 

Perse. 

' ' ! 
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#"'z•_'*~~ Cette oraifon ef!: la même pour les deux fexe3") 

niais itlle diffère pour les enfans & les infenfés, 
attendu leur innocence & la certitude de leur 

Perse. 

béatification. Voici la prière qui le::; concerné: 
~· 0 mon dieu ! que cet enfant foit le précur~ 
,, feur de notre paff aEe à la vie éternelle: ô . ,, 
,, mon Dieu ! que cet innocent foit le gage de 
;) notre fidélité & de votre réco1npenfe celefte, 
~' con1me ?uffi notre interceffeur auprès. de 
'' votre clémence divine ~,. 

La prière doit fe terminer par un falut de 
paix , à droite & à ga~che, avec une légèr~ 
inclination de tête. Il. ne faut ja111:.tis porter le 
corps à la mofquée , ni faire la prière funèbre? 
dans le temple du feigneur, qui eft pour les. 
vivans & non pour les morts. Cette prière, ni 
la lotion funéraire, ne doivent ja1nais aypir lieµ 
pour une partie du cadavre, à moins que la 
tête ne foit avec la moitié du corps, ou au clé-
faut de la tête, la majeure partie du corps? elle 
ne doit pas non plus avoir lieu pour Qn mort 
dont le corps n'eft pas préfent. 

Le corp§ doit êue porté, pour le rnoins ., 
par quatre hommes ; il efl louable & miriroirc;:. 
que tous les affi11ans qui forment le convoi, le 
portent alternativement. Chaçun dqit le porter 
fucceffivement des quatre côtés de la bière 'en 
c?mmençan.t ~oujours par fépaule droite dq 
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· 1 d . f . ['{' ' l' ' 1 ' -mort; i on eniuue pan;;:r a epau e gaucne, =-"-"'---------'-' 

' l' . rl d . & ,.. . d , p oe- a au pieu . ro1t, ennn au pie. gauche. ~rse. 

Le :fidèle qui porte un n1ort, & paiTe ainil fuc-
cefÎl ve -ient aux quatre côtés de la bière , s'il 
fait chaque fois quarante pas, expie quarante 
péchés. 

Le corps doit toujours &rre porté en h~te, 
en diligence, à pas précipité, & çela en vertu 
de cette parole du propht:re: S'il efl du nom-
bre des élus,, il efl bon de le faire parvenir en di-
ligence à fa defiination,, & s"ïl e_/} c/.u nombre des 
rlprpuvés, il efl également bon de vo~s en dé-
ç/zarger. 

II ne fal1t point de chant, ni aucune prîèr1,; 
à haµte voix ; chacun peut prier en fan parti-
culier, à voix baiîe, Dans le convoi, il e!t plus 
louable&. plùs méritoire de f11ivre la bière que 
d 1 ' 'd · 1 n_ ' l ' . . d' ·!;! a prece er; 1 eh ega ement mento1.::e <'IC· 

compagner le corps à pied, plutôt qu'à chev<il; 
tout doit fe paff er dans un filence religieux ; 
Je vîf.;ige çrifte & morne, mais fans pI<~urs, fa.ns 
• gémi!îemens , fins lamentations ; on ne doit 

. d d '·' . " [ point _a -mettre _ans ces ceremontes, i u age 
impie de f~ frapper la tête ou le vifage, t"{ de 
cJéçhirer fes vêtemens; on ne cJoît pas non plus 
permettf~ qu'aucune femme foit du çonvoi. 
Le corps çlép9fé ~ terre, doit être mis fur-le· 
charnp da;is la foif~, le vifage tourné ve..rs le 
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~L~-~--· ~~ keabé de la Mecque ; on doit y procéder en 

Perse. proférant ces paroles : Au nom de Dieu & au 
nom du peuple fournis au prophèt,. de Dieu. 

Dans 1'inhun1ation des femmes; il faut voi-
ler la foif e tout autour pour ne rien expofer 
aux regards des ailifl:ans. 

Perfonne ne doit s'affeoir que le corps n'ait 
été inhumé; &. la foiîe comblée., toujours de 
mottes de terre ou de rofeaux , jamais de bois 
ni de briques; èlle doit même s'élever en 
palme, en forme de dos de chameau. 

On ne doit jamais élever fur les tombes des 
maufolées, ni en bois , ni en chaux , ni en 
briques, ni en marbre. Ces monumens érigés 
dans l'efprit d'une vaine gloire & d'une im-
mortalité mondaine ., ne font pas compatibles 
avec la na:ure du tombeau qui efr tout-à-la-
fois rafyle des morts; le fymbole & le terme 
de la fragilité de Ja vie. 

La même tombe ne doit pas réunir deux 
corps, à moins de néceHité; dans ce cas même, 
il faut les féparer par Une couche de terre. 

On ne doit jamais exhumer un corps; on 
ne doit jamais marcher fur un tombeau, ni 
s'y affeoir, ni s'y endormir; il n'eft jamais per-
111îs d'ouvrir un cadavre, quand même le n1o~t 
·aurait avalé la perle la plus précieufe & qui ne 
lui appartiendrait pas. 

Tout 



. ·n-E S V 0 Y A G E S. 433 
Tout fidèle mort dans un navire, en pleine ~~~!! 

rner, exige la même lotion funéraire , les mê• 
mes linceul;, & la même prière; après quoi 
on peut ;ete~ le corps dans la mer, le dJpofer 
au milieu de l'océan. 

Les martyrs font ceux des fîdèles qui ne 
meurent pas de mort naturelle , mais qui la 
Ie.coivent de la main d'autrui. II en eH: de deux 

• 
fortes : les uns· font les martyrs militaires, les 
autres les martyrs civils; les premiers fônt les 
combattans morts à la guerre, dans la voie du 
:feigneur, pour la défenfe de la religion & de 
i'érat; les feconds font les fidèles qui perdent 
la vie par la main.; ou d•un rebelle' ou d'un 
brigand, ou d'un citoyen~ Le véritable martyr 
militaire efl: celui , qui , au milieu même de 
l'aaion, tombe mort fur le champ de bataille, 
ou qui ne furvit que quelques inftans à fes 
bleffures, fans avoir ni la force, ni l'efprit, 
ni la volonté de s'occuper d'aucun objet tem ... 
porel & mondain. 

Les funérailles d'un martyr doivent être dif.-
férentes de celles des fidèles décédés de mort 
naturelle. Un rnartvr n'a befoin ni de lotion 

.1 

funéraire.; . ni de linceuls; le fang dont il efl: 
couvert lui tient lieu de lotion & de purifica-
Ûun légale, & c'eft dans· fon habit même qu'il 

Tome XXf/Il. E e 
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.!!!'.!!!-~~~faut renvelopper & lui donner la. fépulture ' 

toujo~rs à la fuite de la prière f~nèbre. Perse. 

Ces lois funéraires s'obf erven~ avec l'atten-
tion la plus fcrupuleufe chez tous les peuples 
mahométans; ce font toujours les mêmes lo-
tions, les mêmes enveloppes , les 1nêmes par-
fums, la même célérité dans l'inhumation ; 
aucun mufulman n'efl: inhumé fans ces lufl:ra-
tions. Les fafl:es du mahométifme n'offrent 
qu'un feul exemple du contraire dans la fille 
mê1ne du prophète. Fathi1na, femme d'Ali, 
qui ne furvécut que fix mois à fon père, or-
donna, en mourant, de n'employer à fon égard 
ni les lotions funéraires , ni les linceuls ; ·de 
ne pas découvrir fon corps ' & de reorerrer 
avec fes habits : ces dif pofitions furent ref • 
peaées. 

· Dans toutes les claffes de la nation , les 
obfèques fe font toujours avec autant de flm .. 
plicité que de précipitation. Cette loi fut éta ... 
blie d'après l'exemple du prophète, qui, felon 
fes difpofitions teftamentaires , fut inhumé fan:ii 
pompe & fans fafl:e quelques heures après fon 
décès. Les gens de diftinéEon , chez les Per· 
fan,s font cependant dans l'ufage de faire por-
ter ,devant le corps les enfeignes de la mofquée: 
ce font de longues piques de différentes fortes; 
le-s.~1nei ont au bout une main de:cuivre, qu'on 
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appèle la main <l' Ali ; les autres font fur· ~~~ 

, d' . rr f i montee~ un cro111ant; :.ir que1ques-unes on 
• ' 1 . voit gra\·es ïes noms de Mahorner, de fa fill~ 

& de fes douze premiers fucceffeurs iegirimes. 
Il y a toujours quatorze de c~s enfeighes qui 

1 r lt' 'l{'·d ~· marcnent en1em) e ; a a . uue e ces enie1gnes 
viennent cing a fix chev-aux de main ' ponant 
1 & . bd 1 '' ~· es armes le tur an u oetunt; tu1vent trente 
étudians qui portent l'alcoran partagé en trente 

• ' 1 • 'd 1 d parties, q u on garae a1nfa ans es gran es mof-
quées; i1s le lifent en marchant, & il fai:it 
qu'il foir lu avant qu'on mette le mort dani 
la foffe. 

Ainfi., le jGur <le la mort d'un mahométan 
efi auffi celui de fa fépulture, quels que foient 
fon fexe, fan état & fa condition. On ne peut, 
fans doute, attribuer qu'à la chaleur du climat 
ce dangereux empreffernent : il n'efr pas dou-
teux que l'hu1nanité ne foie quelquefois vic-
time àe cet ufage, uniforme dans toutes les 
{aifons, co1nn;e dans routes les régions 1naho-
métanes. On n'y déroge que dans des cas 
extraordinaires, & feule nient pour les fouve-
rains , ou pour les perf onnes du· plus haut 
rang. 

La célérité prefcrite pour la marche du 
convoi funèbre, n'efi: pas n1oÎn:> reiigieufement 
obfervée que celle des obfèques : on porte 

Ee ·z 

Perse .. 
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~·."".!~toujours les, i.no1"ts à pas redoublés. Les pa-

Perse. rens & les amis font les feuls qui fe chargent 
de la bière, quarre. fix, ou. huit à-la-fois, 
en fe relevant fucceinvement : ce font les der-. 
niers honneurs que l'on rend au fang ou à 
1'2mitié. 

' .:.. 

Les bières font touiours couvertes d'une - ! . 

fimple étoffe, & ordinairement garnies d'un 
morceau du voile confacré au keabé de la 
Mecque : c•efl un drap de foie, fond noir,. en-
tièrement brodé en lettres qui repréfentent dif-
férens paffages du coran. Un grand nombre de 
famille:; ont foin d'acquérir à prix d'or ·ces voiles 
révésés comme des reliques &_employés à ce 
f~ul uL1ge. Les rp.9fquées eo pourvoient ceux 
qui ~n manquent. Les femmes n'affifient ja-
n1ais au convoi; & les proches , qui en ces 
n1omens combattent les f entimens de la nature, 
ne verfent aucune larme • pour ne pas manquer 
à. l'efprit de la loi. Ce fentiment eft d'ailleurs 
coi1forrne & à l'extenfion que l'on- donne au 
·dogme du fiitalifme , & à la gloire que fe fait 
1:haque mufulman de fuivre en tout rexemple 
de Mahomet, fondatel:lr de fa religion. 

D'après ce principe de réfignation, qui in-
,terdit au 1nufulman toute marque extérieure 
de douleur , perfonne ne porte le deuil : tout . . 
honJme, étranger à la religion de· lVlahomet, 
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ne peut affii1er aux funérailles d'un mufulman; :::==._:::::___:'±'.!! 

& jamais un muîuhnan ne fe pèrmet rl'affiil::r Perse. 

à celles d'une perfonne qui ferah morre dans 
un cuit différent. 

Comme la loi défend non.feulement la fé-
paltute, mais encore la prière funèbre dans 
les mofquées , on porte les corps t-0ujours en 
droiture de la maifon aux cimetières publics.; 
ils font prefq ue tous hors des villes , & la plu part 
prêfentent le tableau d'u~ parc; ils font. plantés 
de toutes, fortes d'arbres, de tilleuls, d'ormes , 
de chênes, mais f Ur·tout de cv près, arbre fa-

- J & . 

vori des mahométans : généralement toutes 
les tombes font couvertes de rerre & élevées 
au-dèffus du fol pour empècher qùe ·-pèrfonne 
n'y marche , & ne foule aux pieds les corps 
des mufulman:.;. Il n'y a ni plaques de mar-
bre, ni aucun monument fur la foffe même: 
on n'y voit que des fleurs ou des boules de 
myrte, d'if, de buis , &c.; celles du peuple ne 
préfentent que deux focles de pierres plates ou 
ovales , toujours plantés verticaiement, aux 
deux extrtn1ités de 1à folie; ce1ui qui ell du 
côte de la tête, efl: furmonté d'un rurhnn de 
'pierre, fi c'eft un homme : la forme de cette 
coëfure indique l'état & la condition du mon; 
parce que les différentes claffes des citoyens 
font diftinguées autant par le turban que par 

Ee 3 
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.. · · • Ie refte du coilume. Les tombeaux des fernrne.s 
~-~· --

. feroe. ne difft;rent de ceux des hommes, qu'en ce 
que les deux focles. font unifo1 r.es, plats & 
terminés en pointe. 

On lit fur les uns & fur les· autres des épi· 
taphes : elles ne renferment communé1nent 
que le nom du mort., fa condition, le jo,ur de 
fon décès & une exhortation aux paf.fans de prier 
pour· lui~ Les unes retracent la caducité du· 
;monde • la durée de l'éternité, & conriennent 

·des vœux pour la félicité éternelle du n1ort; 
les autres repréfentent la inort comme le tei:me 
des mîfères de l'homme dans cette vie paf.fa-. - - - & 

gère & fqgitive; quelquefois elle3 ne confifrent 
qu'en ces deux vers: Ce monde efi caduc.. il 
n" efl pas duiable, aujourcl'hui pou1: moi_, de~ 
main pour toi. Sur ceux des enfans dè l"un & 
d l' f d' . r,.. ' e autre. exe, on epeint a11ez comn1une~ 
ment la duuleur des parens par des lamenta-
tions contre le fort qui a eu la cruauté, y eft-
il dit, d' ènlever la rofe du jardin des cha.nnes & 
de la beauté.. d~ arracher . un tendre/njeton du 
fein maternel, de laiffer un père & une.ni~re in -
fortunés dans les brâfiers ardens de la douleur 
& de ramertume. 

~ 

. Les gens de condition ordl'nnent fou vent 
qu'on. enterre leur corps auprès ·de quelque 
grand faint; mais rare1nent fe font-ils porter i 

-.:.-
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la Mecque où à Médine, parce qu'il y a trop .r .a ... ..., 

loin; ils·choififi'ent leur fépulturd ou à Neg~f., Perae. 

ville de 1' Arabie déferte , où Ali • le grand 
prophèt' des Perfans, efl: enterré ; ou à Co1ns 
auprè:> de Fatime. Tandis qu'on fe prépare à 
ce long voyage , on dêpofe le cercueil dan! 
quelque grande mofquée. Les Perfans croyent 
que les cadavres ne s'altèrent point pendant 
qu'ils font ainft dépofés. On ne paffe point 
au travers des villes, quand on tranfporte les. 
corps :· les P€rfans le regarderaient comm& un 
mauvais augure, difant qu'il faut que les morts 
fortent, mais qu'il ne faut point qu'ils entrent. 

On obferve encore très-fcrupuleufement la 
défenfe d'exhumer les morts. Les Perfans ne 
connaifîent pas non plus l'ufage d'embaumer 
&. de conferver le cœur d'un ·mort, puifque 
la loi défend d'ouvrir aucun cadavre. Ici l'on ap .. · 
perçoit les véritables caufes qui retardent chez 
eux les progrès de l'anatomie & de la chirurgie; 
au:ffi ont-ils t.rès·peu de médecins habiles & des 
chirurgiens en état de faire des opérations. 

' 
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Vo_yage .du chevalier Chardin â Bandàr-Abaj]i. 
~Ruines de Perfépolis. -Notice furies ma~ 

. ges • ..,.,.. Courte analyfe de leurf;fltdie. 

e!'---.::: LE '.2 février 167+, je p4rtis d'lfpahan pour. 
Perse. me rendre à Eanda_r-Abajfi, le plus célèb1e'. 

port d-e: la Perfe •. A une portée de canon, du 
côté d'lfp:ahan, il y: a- uni; rnofquée où efl le 
tombeau d'un petit-fils d'I-Iafièin; dans la c.ou.r 
<le la mofquée, il y a. deux refei;voirs reu1plis .. 
de poiffons, dont qµelques-uns· ont au-n.ez des 
anneaux. de cuivre;, d'argent &. d~or. Les: gens 
d:u pays difent confiden1ment, que fiJ'on tou~ 

. chait à ce poiffon, le faint' a qui il e.!1 c.on-
facré, ferait mourir fuhitement le facrilege. 11 
y a. toujour~ des fentinelles pour ga:rder ct:s. 
poilions .. & l'on me dit qu'on leur avait n1is 
des boucles au nez en figne de conficration. 

A près avoir traverfé la pleine d'I fpahan & 
]es montagnes qui l'environnent, nous entrà111es 
dans des belles & vafl:es c;an1pagnes, cou vertes 
de beftiaux &. de fruits. de toute ef p~~e; on y 
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cultive quantité de melons & de dattiers , · & -~".":--~· ~~ 

pendant l'ef pace de près de vingt lieues, ce Perse. 

ne font que vergers & que prairies émaillées 
de fleun Jufques-là nous n'avions rencontré 
aucuns brîgànds; mais un fuir que nous venior:s 
de nous n1ettre en marche., nous apperçûrrtes., 
vers les montagnes qui féparent la Parthide 
de la province de Perfe ou FareJlan, une 
compagnie de quinze à vingt homn1es arrêtés 
& tournès vers. nous: ils n'éraient pas loin da 
chemin pai où il.nous fallait pafîer; mais coinrne · 
notre troupe était quatre fois plus norrJ,breufe 
quelaJeur, nous ava~içâmes fa-ns r;en crgiüd re ;-
nous n'eûrnes pas fait deux cents pas qu•iis: 
s'enfoncèrent dans le bois-, & nous lf!iJîèxeh~ le 
paffage libre : quatre jpurs après -·11ou·s not1s 
engageâmes dans u,n chemin éttoit , bordé des 
, "'d -i. R' .,1 ceux cotes e roc •• ers: ~ cte inontagnes; c· ~n; 

]r; feu) qui mène à .Perfépolis , &-:.:G'e.a _auili, 
c:e1ui qu'Alexandrefuivit avec tant de:bonhe~"' 
lorfqu'il alla combattre les troupes çle D.ari~s; 
On fe fou vient encore ~ans ce pays dµ ·J'lGnj_ 

cr Alexandre, & fes ravages y font plus -con9us-
qiie dans au€un autreJieu du n1onde: il ·faUait 
que l'impreffion que fit ce co!1quérant fur-
l'.:fprit des peuples fût bien terrible·~- puif ... 

· qu'aprè:i ta.nt de fiècles on montre encore avec 
étonnen1ent jufqu.'aux lieux où il a paf{~ • 

• 
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Enfin Ja plaine de Perf épolis s'offrit à nos 

P.erse. yeux , j'y arrivai le r 3 février; il n'y a rien 
de plus facile de connoitre, dans le" defcïÎ ptîons 
d'Arrien, de Quinte-Curce & de Diodore de 
Sicile, que la fituation de cette ville célèbre, 
& c'efi une vraie fatisfaaion que de parcourir 
ce pays, les anciens auteurs à la main. La plaine 1 

où cette fuperbe cité était bâtie, eâ effeaive-
ment une des plus belles qu'on· puitie voir : 
elle a environ dix-huit lieues de longueur 0 & 
jufqu'à fix de largeur. On y élève les. plùs 
beaux chevaux de la Perfe ; on' y fait le plus 
excellent vin. Le fleuve Araxe la traverfe , & 
mille rui[eaux · l'arrof ent dans tous les f ens. 

L"entrée de cette plaine, du côté de l'occi-
dent, & telle que les anciens nous la repréfen-
tent , efl: un défilé entre des montagnes de· 
roche vive, efcarpées & très-hautes; ila quatre 

. lieues de long & une demi~lieue de large: il y a, 
aux deux bouts & au milieu; des buttes_d'·une 
hauteur prodigieu!e -dont le· fornmet eil plat 
& uni ,: on croirait qu'elles ont· été faites ex .. 
près & que ce font de vraies terraffes , fi l'on, 
ne voyait p?r-tout le roc vif' &: fi leur con-· 
tour & leur grande élévation ne faifait penfer 
qu'il n'y a que la nature feule qui ait pu les 
former ainfl. C'était infailliblement fur ceis-
l)autes. buttes qu'étaient pofés · ies corps,.de· 
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gardes avancés de Perfépolis, dont toutes les 
hifroires font mention, avec des châteaux qui 
en défendaient l'accès : en un mot, c'étaient 
ces placf fortes des Perfes dont .Alexandre eut 
tant de peine à fe rendre maitre. On découvre 
' d .. & 1 1 1 . ri . ~ a roue a gaucne es ruines ... e piuheurs 
édifices Etués fur les. montagnes qui f0rment 
cette entrée, ou plutôt cette gorge que nous 
venons de décïire. 

Quand on ei1 entré dans la plaine, on prend 
à gauche vers l'orient, & après cinq heures 
de marche on arrive aux plus fuperbes & plus 
farnel'.ft:s mâfures de l'antiquitè, que ron ap-
pèle les ruines de Perfépolis : ces magnifiques 
reftes paraiffent de loin comme une ef pèce d'am~ 
phitbéârre ~ parce que la montagne s'~nfonce 
en demi-lune comme pour l'embr3!Ier: on ne 
peut fe laiTer d'admirer l'étendue&. la majefté 

1 h d. , l , " oe ces ar 1s monumens ., aont a• naureur iem-
ble toucher les cieux. Le plus grand de ces 

" • . ' ·1 fl 1 d ouvrages o:: ce1u1 ou i. rene p us e morceaux 
entiers, ei11e palais de Darius, que d'autres 

• ' 1 1 d f ' ., croyent avoir ete un temp.e u 01ell. 

;-;;.;..":°.~"-~ 

:..- - --

C,,.,.. • 1 ,. 11 '1• elt ic1 qu on appreno ventao ement a oe~, 
fi 1•("(' ,. d A & •• tei..er ·aHreux met1er es conquetes, _, qu 1t-

lexand1;e-le-grand ne fe nréfente au fouvenir 
<J i 

du f peB:ateur qu'environné de crimes. Ce con-
, • f • 0 d'A 1 ql.Jèrant, q<H ne .le piquait pas ezre pi us con-. 

-~ 
~--- . 
~--
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~~'!'.'!:! féquenc que tous les héros deftruâeurs qui l'a~ 

Perse. vaient précédé' après avoir fuit uh aae d'hu-
manité, en fit un de barbarie·; ' peine était.il 
fous les remparts de 'Perfepolis ~ qu'il aifem-
bla un confeil de guerre , & expofa à fes gé-
néraux que cette. câpitale avait éré de tout: 
tems la ville d'A:ûe la plus fatale au repos de 
la Grèce; que c'était. de fon fein qu'étaient 
partis les effaims innombrables de barbar~s fou-
doyés par Xercès .& par le premier I)arius ; 
& le réfultat de fa harangue véhémente, fut 
de permettre qu'on pattât au fil de l'épee des 
citoyens qui ne fe défendaient pas , & de met-
tre l'ancienne métropole de la Perfe au pil-
lage. 

Le foldat, avide de brigandage., n~exécuta 
que trop bien les ordres d'Alexandre; il entra 
dans tOl!ites les maifons dont l'apparence pou-
vait exciter fa cupidité; il y égorgea les pères 
de famille, viola les femmes, & chargé de 
butin .. finir par tnettre le feu aux édifices : 
l'i1nphoyable conquérant ne fit ce.ffer le maf-
facre que lorfqu'il craignit que l'incendie, qui 
en était la fuite, ne fe comn1uniquât au pa-
lais des rois. 

Après avoir fait la guerre à des citoyens 
fans défenfe, à des femmes , à des enfans,. 
Alexandre la fit bientôt aux édifices. Le pa· 
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l_ais des rois de Perfe ,_ d'où il donnait de fang- "~--"---=-
froid le fignal de:; rnaffacres, était un des mo- Perso._ 
nu mens les plus célèbres de 1' Afie, fait par fa 
grandeur , foit par la hardieffe de fon archi~ 
te&ure : tous les artifl:es de l'Orient avaient 
épuifé leur génie à le décorer; la courrifane 
Thais .. au milieu d'un feflin , propofa de lé 
brûler pour venger l'ancien incendie d'Arh~nes. 
Quelle fera ma gloire, ajouta-t-elle, quand fa 
poflérité dira qu .. une courtifane a plus firvi ]4 
pa1rie par fes orgi,es, que les Arifiide & les Thé-
mijlocle par leurs vi/loires. Comme la gloire 
d'une courtifane flattait infiniment la grande 
f1me du vainqueur de Darius, il applaudit à 
cette faillie de Th,ûs ; peu-à-peu le vin èchauf-
fa,nt fon cerveau, il fe lève, une couronne de 
fleurs Îùr ia tête_, &. donne le fignal de l'hor-
rible bacchanale. Tkais jète fon flambeau, tous 
les convives l'imitent , & , en peu d'heures , 
ce vaile palais, l'ouvrage de tant de fiècles, 
n'eft prefqu'en entier qu'un monceau de cen-
dres~ li païa1t, par les ruines encore existan-
tes de cette ancienne capitale de la Perfe, que 
la rage des !v1acédoniens fut trompée, & qu'i~ 
échappa un gJ:"and nombre de fes monumens 
à la defrruaion. 

Les éqifices clont on voit les débris , ont 
pour bâfe une efplanade formée par des quar-
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~:r...:'"· tiers de marbre ordinairement de treize à qua-

!'o:rse. torze pieds de long, fur fept à huit de hau-
1eur: les murs de cette efplanade n "ont que 
trois faces ; la dernière étant appuyée contre 
la montagne, leur hauteur efl: inégale: feion le 
terrein fur lequel ils font élevés; mais, en gé-
néral, elle efl de dix-huit à vingt pieds: c'eft 
la mê1ne élévation qui leur avait été donnée 
par les archireaes des anciens rois de la Perfe; 
car le fol d'une montagne de marbre ne pou-

. ;\ 'l ' l' l d f ' van erre e eve que par. amas ces econ1ores: 
or'., les revêremens n'ayant jan1ais dépaffé le 
niveau àe l'efplanade, & fe trouvant dans toute 
leur. intégrité, il eft évident que rien· ne peut 
avoir altéré le plan de cette furface. 

Une face des murs de cette terraffe a près 
de fix cents pas du nord au fud, & une autre 
trois cent quatre-vingt·dix de l'eit à l'ouefl:. 
En fuppofant les pas de deux pieds fix pou-
{;es, le calcul conduit à donneràl'efpacein"'. 
termédiaire , une mefure d'un peu plus de 
vingt-fept arpens. 

Quelle entreprife étonnante, que celle de 
former une efplanade de \'Ïngt-fept arpens fur 
la pente d'une mor\tagne de marbre, dont il 
a fallu encore abattre le pied pour relever la 
partie excédente à la hauteur des terrattes~ 
Ce t.ravail ne peut fe c~mparer qu'à celui des 
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• 
Egyptiens, qui taill~rent au cifeau, fous les -~~~'5 
Pharaon, le roc fur lequel on a!li~ les grandes Pers~ 

pyramides; m~is, ce qui n'a pas moins de droits 
.à la furt.,ife des générations, ce font les con-
duits fouterreins de cette ef planade; ils la rra-

,. - ~ r o venent en pluheurs iens, cc .coupent la mon-
tagne ; quelques-uns ont deux pie<ls de large 
& ûx pieds de haut, d'autres n'ont que deux 
pieds en tout fens; ces d!;!rniers ne peuvent 

'""TI' f d l' avoir ete rormes gue p:ir es tranc,1tes ou~ 
vertes par la partie fupérieure ; or • rien n'i;!~ 

gale la dureté du marbre, qui for.r11e le lit 
de cette montagne. 

L . ' . 1 J' 1 es ruines qu on vort encore aans emp a-
cement de Perfépolis , ont pour bâfe cette 
ef planade. On ne peut àétern1iner avec cer-
titude de quels édifices elle.; faifaient partie; 

• 1 '· ff · r a · 11 'f mais par es ai. ·erens a pe- s qu e1 es pre en-
tent, on peut juher que ces t!difices n'ont pas 
été conF.:ruirs fur le mêrne plan : on diH:ingue, 
fur la furface entière de cene e{planadt!, cinq 
corps de bâtÎll,lèns trè;;-difft!rens, & dans ce 
nombre, il y en a trois qui ne purent jamais 
avoir été réunis' fait par r uppofition de leur 
débris , foit par la grande diftance de leur em-
placement. 

Les deux autres édifices, qui font auffi ceux 
'lui ont le plus d'apparence., ont pu êrre fou~ 
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CL, _ ~..:. ·mis au même plan d'archireaure; ils font voi• 

Perse. fins, & placés l'un & l'autre fur une feconde 
terraffe. 

On monte à ces terra:ffes par fept efcaliers 
<le divers grandeurs; le principal a une rampe 

· double , dont les marches ont vingt·fept pieds 
fept pouces de· long; tout efl du même tra-
vail, c'eft-à:dire, coupé dan;; la-monragne_, 
ou compofé de pièces rapportées, mais fi gran-
des, qu'on voit quelquefois ûx ou fept marches 
taillées dans le mên1e bloc. 

Les fept efcaliers ne diffèrent entre e.ux que 
par leur grandeur & par les ornemens de leurs 
rampes; quelques·uns font chargés de bas-re .. 
liefs qui repréfentent des chaires • des luttes · 
d'animaux, & des marches de facrifices ;, les 
figures , dans ces reliefs , ont ordinairement 
deux pieds neuf pouces de haut ; elles font fé ... 
parées par des ef p~ces d'arbres taillés· en py-
ramides, & placés de difi:ance en diflance , 
comme on voit de3 plantes, dans la table ifia· 
que, devant ou derrière les perfonnages. 

Quelle que fùt la defl:ination ·de ces édi ... 
fices, il eft certain que l'emplacement n'en 
pouvait être plus heureux; ils étaient élevés 
au-delius d'une p1aine ·riante qui terminait une 
ceinture de . 1nontagnes arides , mais faites, 

par 
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~ar leur contrafre , pour étonner l'imagina~ ~~~~-
t1on. 

Tout, jufqu'à la conilru&ion du pavé, 
prouve l .înbitîon des archireétes de Perfépo~ 
lis, de travailler pour l'éternité. On en trouve 
un fur l'efplanade, formé de morceaux de 
marbre qui rerr, plittent une kugeur de huit 
pieds ; quelques-uns des blocs qui le compo-
fenr, ont dix pieds de longueur ; le per-
ron d'un des efcaliers efl: pavé de morceaux 
encore plus grands ; leur longueur efl. de qua-
to-rz-e pieds, &. leur largeur de, huit. 

Les colonnes font au;ourd~hui la partie la 
plus brillante des nuines de Perfépolis; quel-
ques -unes ont confervé encore leurs cha-

. piteaux; les plus fortes àe celles qui font en 
pied, & c'eft le plus grand nombre, ont juf 4 

qu'à- foixani:e & douze pieds de hauteur, & 
dix-fept pieds fept pouce~ de circonférence ; 
elles ,ne paraifîent avoir aucune forre de ren-
flement ; le fufr eit ordinairement de trois 
morceaux : ces colonnes font cannelées dans 
touté leur hauteur, & Înterron1pues de tems 
en te!11s par des boîfages; les chapiteaux font 
d'un genre d'ornement très-difficile à décrire; 
ils reffemblent à des panaches, & font furrnon-
tés d'un co.uronnen1ent formé par divers ani-
1naux, & fur-tout par des chameaux accroµpis. 

Tome XXPII. F f 
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~~~·· Les bâfes de toutes ces colonnes f-0nt rondés f 

Perse. taillées dans le même bloc, & vont, en s' élar-
giffant comme une cloche ; la ~Îrconférence 
des plus grandes efl: de vingt-quatre pieds trois 
pouces~ & la hauteur n'efl: que d'environ qua-
tre pieds; la moulure d'en-bas a un pied cinq 
pouces d'épaifîeur ; les entre .. colorines font 
prefque toujours de vingt-deux pieds deux 
pouces. 

Il paraît que cette manière libre de traiter 
l'architeaure, eft une fuite de la communica~ 
tion de la Perfe avec l'Égypte qu'elle avait 
affervie ; les ordres tof can , dorique , ionique, 
corinthien, n'ont été inventés qu'en Étrurie 
& en Grèce. Avant cette découverte , les pro~ 
portions étaient purement arbitraires, & voilà 
l'apologie des monumens de la Thébaïde & des 
ruines de Perfépolis. 

Les quatre montans du portique qu'on ap-
perçoit quand on efl: en haut du principal ef· 
calier, font ornés de figures d'animaux enga· 
gées dans l'épaiffeur des murs, & placées dans 
les tableaux intérieurs des porres; deux de ces 
animaux repréfentent des lions , mais qui par· 
ticipent à plufleurs égards de· la' nature du che-
val: défaut qui ne doit être imputé qu'à l'igno· 
xance du. fculpteu:r; les deux autres ont des · 
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!.iles. avec des têtes humaines; c'eft le fphinx ~~~ 
des Egyptiens~ PerH. 

Ces monumens de l'art, encore dans fon ber-
' A /\ f""_ ceau, p J.Vent erre compares a ceux quel.Jar-

cilafîo décrit dans la patrie des Incas; au refl:e 9 

il ne faudrait pas les dédaigner à cauf e de leur 
fimplicité; ils ont peut-être rempli l'objet de_ 
tous les ans, celui de rendre la nature; plus 
I'attion de ces tableaux -eft fimp1e, plus la dé-
coration préfente a l'efprit de -vraie magnifi-
cencè. 

Une des preuves de la haute anriquhé de 
ces ruines, ce font les fyn1boles de l'ouranif-
me qu'on y rencontre de rems en te ms; par 
exemple, on voit fur plufieurs montans èes 
portiques , un vieillard affis, tenant un fceprre 
à la main; au-deff us de fa têre paraît une pe· 
tite figure tflevée en l'air, & portée fur un 
corps inconnu• Il eft clair; & le doél:eur Hyde 
l'a très-bien prouvé, il efi èlair, dis-je, que Je 
vieillard eft un roi, & que la figure, qui ert 
repréfentée en l'air; efl: fon aine qui monte 
vers le foleil ; l'ame immortelle, Diet1 figuré 
par le feu principe : voilà les deux dogmes 
prin1itifs de la religion de Zoroaflre. 

On compte dans ces ruines treize cents :figu-
res d'hommes & d'animaux, dont la 1noirié est 
graùde comme nature , & les ~utres iont co-

F f 2 
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!!'!1!~~" lo.ffa-les ; an y voit }es déoris de deux cent cinq 

Perse. colonnes. 
S'il failait en croire les voyag,;;;urs, la f0n-

clation des édifices dont on voit eneore les rui• 
nes dans Perfépolis ; remonteràit à plus dé 
quatre mille ans; cette opinion n'efi point ap·0 

puyée fur les monumens de l'hiiloire. Un fait 
bien plus certain, c' efl: que , par la nature des 
travaux pour la coupe des marbres, il a fallu 
plus de deux fiècles pour tnettre le comble à 
ces édifices. 

On trouve de tems eri téms des infcriptions 
parmi ces ruines; mais elles font dans unè lari~ 
gue qui ne parait avoir aucunè analogie aveë 
les langues anciennes & modethes de l'Orient; 
ainfi elles ne donnent aucune Iumièrê fur l'o-
rigine & la deftruaion des édifices de Perfé .. 
polis ; èt ce qu'on pourra écrire fur ce fu• 
jet, fe réduira toujours à de fa:vàrites eonjec:.. 
tures. 

A deux lîeues de ces ruines , au-delà de 
1 l' Araxe, fo1it quatre tombeaux célèbres dans 

l'Orient ; ils font creufés horizontalement dah§ 
urie montagne de 1narbre, & leur décoration 
extérieure donne l'idée de tableaux f ufpendus 
contre u11e muraille; l'étendue des bas-~reHefs 
efl de foi:xante-dix pieds de largeur dans la par• 
tie inférieure ; la partie la plus ornée , qui fait 

1 
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1e corps du monument, en a quarante, & la .... x .... a,,_...,,..~.,,. 
hauteur totale eft égale à la plus grande lar- Perse. 

geur; les colonnes qui décorent le focle font 
.furmor_fes de ces fortes de chapiteaux, que 
l'enfance de l'architefrure laiifait aux caprices 
des archireaes; ils font formés par des bufi:es 
de taureaux adoiTés & accroupis ; le plus re· 
marquable des tombeaux efl: celui de Rufian,_ 
l'amadis de la Perfe, & un des héros qui a 
le plus illuftré fon pays à la fin de la dyoaliie 
des rois, prédéceffeurs de ,Cyrus ... 

Les figures des bas-rel~efs Jont d'une or-
donnance qui en impofe; le premier groupe 
eft une joûre de deux géans à cheval, chacun 
d'eux a une maffue d'airain dans fa main gau-
che.; l'un d'eux préfenre de la droite un gros 
anneau de fer, que fon ennemi femb]e arra-
cher avec effort. Tous deux foulent un ho.nme 

·expirant aux pieds de leurs chevaux. 
Près d€ ce groupe d'athlètes "il y en a un 

autre où les hommes ont une taille bien moins 
cololiale, car elle efl réduire à fept pieds ; au 
centre , paraît un guerrier armé àe pied en 
cap, & s'appuyant des deux mains fur fon 
cimerère ; derrière lui, font d'un côté cinq 
hommes, & de l'àutre trois , cachés tous par 
un mur jufqu'à la hauteur des épaules. 11 eft 
in1poif1ble àe deviner ce que fignifient ces-

F f 3 
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~~~figures ; quand on le demande -aux Perfans 

Perse. modernes , ~ls répondent: Dieu le _(ait, mot qui 
i:épond au fameux que fais-je, oe Montagne~ 

Outre les quatre to1nbeaux d~ la montagne, 
?U pied de laquelle coule 1'.âraxe, il y en a, 
deux autres, à 600 pas des colonnes de- Per· 
fépolis; on n'y arrive qu'en gra vittànt contre 
les rochers l'ef pace de trois cents pas ;, la façad~ 
de l'un a 72 pieds de large~ fur 1 30 de hau~ 
teur; fur chacun des. _côt~s de la plate-form~ 
qui précède -cette façade , ou voit fix figures. 
dans -l'attitude des_ perfonnages d'un~ }Jroce(-
fion relig~eufe; la partie f upérieure du monu· 
n1ent repréfente un autel confacré au foleil 
fur lequel le ft:u perpétuel de Zoroaftre efl: 
allumé; un l'erfonnage appuyé fur fon arc, fem-
ble adorer ce feu , fymbole de l'9rdonnateur 
des mondes; & l'en voit fan aine fous la forn1e - - . - -- .. 

d'une petite ngure aérienne qui a tous ]es trajrs 
d r d ' '1 ' i~ · f-e a orateur, se ever a::ins air pour e re-, 
joindre à l'Etre fuprên1e dont elle émane; le 
fecond monument a pour l'architeaure & les 
figures qui le décoJ,""ent, le lll~n1e plan & la, 
n1ême o~·donnanc~. 

On croit, dans 1~ pays, que tous ces tom~_ 

beaux communiquent à des fouterrains où Ü)nt 
J~nfermées des richeffes capables de tenter la, 
çu_pidiré d~s rois. Çette opinion ç~ fond~e fu~ 
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l'ufage des anciens defpotes de l'Afie, de recéler~~~ 
l'or & l'argent qu'ils tiraient de leurs peuples; Persey,_ 

car , dans cette enfance de la polirique, on 
croyait -1 u'un fou verain était riche, non des 
tréfors qu'il fait circuler, mais de ceux qu'il 
enfouit : j'eus la curiofiré d'entrer dans un de 
ces monumens par une petite ouverture faite 
depuis quelques fiècles , & je fus f urpris de 
n'y trouver que quelques cercueils taillés dans 
le marbre, & qui auraient peine à contenir 
un corps more; ces cercueils étaient ouverts & 
brifés en plu.fleurs endroits. Sans doute que 
les dehors b.rillans & majeitueux de ces to1n-
beaux avaient fait croire à quelques brigands 
qu'ils renf~rmaient de riches tréîors. 

Les habicans de Perfépolis croient que Nem-
broth a été enterré dans le premier ton1beau , 
& Darius dans le f econd; mais ils n'en don-
nent point d'autres preuves que leur tradition. 
On dit qu '.il y a encore d'autres ruines très.0 

belles à cinq lieues au-delà: des gens du pays 
ohfervent qu'elles"''étendent à plus de dix lieues 
à la ronde : il eft impoffible de décrire ce vafte 
amas de débris qu'on appexçoit de toute:s parts. 
Nous avons en France un beau recueil des rui-
.nes de Perfépolis, qu'on peut confulrer; il e(J; 
~uffi e,}}aét qu'il peut l'être,, & la noble!Te du 

Ff 4 - -~ 
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~'·~~~ defil.n répond parfaitement à celle de rori~ 

·Perse. cginal. 
En parlant -des· monumens o' ·tout ref pire 

le culte .du foleil , il eft utile de .fixe.r un ·mo· 
·ment fes reg;ards fur les mages. Le terme pri ... 
inii:if de mag dans ·les anciennes langues de 
TOrient, :figni'fie à-la-fois un fage & un prêtre; 
& rr d "b · . /\ .· : , en en-et, ces eux attn uts pouvaient etre 
réunis chez les premiers mages ; mais c'eft à 
leurs fuccef{eurs qu'il faut attribuer la dégra-

. ·<latÎoh de leur culte religieux: ce chang~ment 
ne fe :fit pas tout-à-coup; i'hom1ne n'épure 
fes opinions ' ou ne les ahère que par degr·és; 
ii ne s'endort pas théifie pour fe réveiiler po-
lithèifi:e: mais il efl: impoffible à 1'hii1oire de 
fixer les époques de ces révolutions f ucceffives 
qu'éprouva dans la Perfe la religion de Zo~ 
!oaftre. Tout ce qu'on peut affurer, c'efl:qu'à 
la mort de Cambyfe, les mages l'avaient pliée 
·à leur politique an1bitieufe, & fe fervaientde 
fes dogmes pour jeter les fondeqiens de leur 
théocratie. 

D'abord les mages s'éraiènt réfervé le pri-
·vilége exclufif d'entretenir le feu facré dans 
les teinples; & , pour attirer à cet égard l'at-
tention de la mu! titude, ils y joignaient toutes 
les pratiques n1Înutieufes que Ja fuperflition 
fait naître: ils prétendaient qu'aucun foufile 
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n~était aB.èz pur pour entretenir l'a&iviré de~. 
~e feu fymbolique; dans la crainte qu'il ne Per 5 e. 

fût fouillé par le mélange de leur haleine, ils 
n'en apt~oehaienr que la bouche couyerte d'un 
voile ; & , co1nme ils étaienroblîgés en mê1ne 
tems de prononcer les paroles de leur lithur-
gie, >ce voile interp0fé empêchait leurs priè-
res de parvenir jufqu'aux oreilles des fpeaa-

. ' . teurs; ce ·qui .eta1t encore un nouveau m.oyen 
d'en irnpofer à la multitude. 

On {ent quel parti pouvaient tirer les m;ges 
de l'a:ffiuence du peuple dans leurs te1nples; car 
Je5 hornmes ont toujours à parler à l'Erre f u-
prême : le citoyen heureux vient demander 
,au ciel de nouvelles faveurs, l'infortuné à ne 

1 1
'" Il ' l' h ' . d p us i etre. · n y a que · at ee qu! ne . e-

n1ande rien: mais auffi on .ne voit noint d'athée i . 

<lans les empires qui commencent; l'athéifrne 
annonce .toujours la décadence des mœurs & 
celle des gouvernemens. 

Les mages de la Perfe profitèrent habrle-
·ment de l'afcendant que leur donnait la reli-
gion fur l'efprit du peuple pour le gouverner 
avec un .fceotre invîfible; mais ils eurent la 

• 
prudence de ne point faire preff'entir leu1· do-
mination, jufqu'à ce qu'un concours heureux 
d' ' I ' ,\ d' 1 1 i• f f '1-ev enemen s leur permit etaD 1r ur une oa e 
leur théocratie. 
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Les mages avaient , au refte , une grti'.nde 

Per.>.::. f upériorité fur le refre des Perfes : c'efl: 
qu'ils en étaient les plus ecl irés ; 1a rai-
fun , cultivée par les connaiiîances , forme 
un poids prodigieux dans la balance politique 
des états : avec elle, on mène & le peuple & 
fes chefs, & fon fièc1e, & les générati-.Jns à 

-~;.__ 

i\ na1tre. 
Malheureufement les mages , entraînés par 

leur fyftême de domination , ne profitèrent de 
la f upérioriré de leur raifon que pour en perq 
vertir l'ufage; ils commencèrent par fubfl:ituer 
à la 1eligion fimple de Zoroaftre, une religion 
facerdotale dont eux feuls avaient la c!ef. Plu. 
targue, qui avait été à portée d'étudier à fond 
cette abfurde théogonie , l'analyfe ainfi dans 
un de fes ouvrages, qui eft le plus cité par les 
philofophes ( I ). 

<' Oroma'{_e naquit , fuivant les mages de Ja 
~) Perfe, de la lumière la plus pure, & Ari,.. 
;~ mane.., des ténèbres : ces deux principes fe 
') font une guerre étern.elle; le génie du bie.-i 
>} engendra fix dieux, qui font la bie.nveil .. 
,, lance ' rordïe' la fageiîe ~ la richeffe '. la 
t' joie vertueufe & la vérité ; le génie du mal!\ 
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,, pour contre.balancer fon pouvoir, en pro- .::-:±!?' ___. 

n duifit fix autres , parfairemenr contraire:> au:ic Perse. 
)) dieux de fon rival. A cette époque, Ori-
'~ maze 1e fit lui-même trois fois plus grand 
)) . qu'il n'était , & s'éleva au-deflùs du foleil, 
~) à la même diitance que cet ai1re efr élevé 
'~ au.:.deiîus de la terre ; alors il embélit le 
" firmament d'étoiles, & fit de Svrius la ienti· 

J 

;.) nelle des cieux. Son génie aa1f ne fe laf-
;) fant pas de produire, il créa vingt-quatre 
;, dieux qu'il enferma dans un œuf. Arimane 
'' l'in1ita dans cette dernière produétion ; 
)' mais ies œufs céleH:es s'étant czdfés , les 
,, biens & les maux fe mêlèrent fur notre 
,, globe ')· 

On voit, p3r cet expofé de Plutarque, que 
le fyftê1ne théologique des mages ouvrait la 
porte aux rêveries les plus abfurdes du poly-
l "f ·1 11 ' bl ' À ' t 1e1 tne : i en: prooa e qu eux~rneines n y 

croyaient pas , & cependant ils le propageaient 
avec zèle; ils favaient trop bien qu•il faut des 
merveilles dans une théogonie pour la faire 
d ~ • " 1 f . l • a opter, & que ce n elî pas avec 1a ro1oe ra1,.. 

fon qu'on mène la n1ultirude. 
Pour faire une impreüion durable & pro-

fonde fur l'eforit hun1ain, toute religion doit' 
- L \ • 

exercer noue obéiifance, en nous prefcrivant 
çi~s pratiques de divotion dont il nous foit i1n· 
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~~~~ poilible <faffigner le motif; elle doit encore 

l'erse. gagner notre efrime , en inculquant dans no.,. 
tre ame des devoirs de morale ~. 1alogµes aux 
,nouve1nens de notre propre cœur : les mages 
.employaient principale-ment le premier de ces 
Jl'IOy.ens. Dès que le fidèle perfan ava-it atteint 
f:âge de puberté, on lu..i donnait une ceinture 
myfrérieufe' gage cle la prote$ion divine; & ' 
depuis ce moment, toutes les a&ions de fa vie, 
les plus néceffaires c9mme les plus indiffé. 
;rentes, étaient égalen1ent fanél:ifiées par des 
prières & par des g~nuRexions; aucune circonf-
tance particulière ne devait le difpenfer de ces 
c?rémonies: la plus légère orni:ffion l'aurait 
rendu auffi coupable que s'il eût manqué à la 
ju{l:ice , à la compaffion, à la libéralité & à 

. tous les devoirs de la 111or.ale. 
·Le moyen le plus fûr qu.'avaient imaginé 

les mages pour ne jamais perdre l'empire d'o-
pinion qu'ils avaient ufurpé, était d\~tablir en 
art les rêveries de l'aflrologie judiciaire; ces 
charlatans fac-rés faifaient le métier d'inter~ 
préter les fanges , de tirer les horofcopes , de 
prédire le bonheur ou le malheur par l'inf pec-
tion des étoiles. Voilà p~ut-être l'origine la 
plus naturelle du fens .que l'Europe moderne 
attache au nom de magie. 

Les mages formaient une claffe diftinguée 

1 
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effent~-eUement du refte des Perfes; c'était une~~~~ 
légion fatrée qui avait fon cri de guerre; îon Perse. 
uniforme & fes drapeaux; ils ne pouvaient 
s'allier s :entre eux1 A l'époque où ils chan-
gèrent la religion de Zoroaftre, en une reli· 
gion facerdotale , comme ils étaient en très-
petit nombre, ils fe permirent des unions illJ. 
girimes; le père époufait fa fille , & le fils de-
venait le inari de fa mère; leur nombre· s'ac· 
crut, & l'ufage abomir:.able refra. Il eŒ proba-
ble que les rois de Perfe fe fervirent de ces 
exe1npies autorifés, pour jufEi:fier aux yeux 
des peuples leurs propres inceftes. 

Pour être jufte, il faut convenir que les 
mages ne s'exprimaient pas & n'infl:ruifaient 
pas toujours en fanatiques , quelquefois ils 
prenaient le ton de légiilateurs. C'efl alors 
qu'iis paraiiîaient s'occuper du bonheur des 
peuples, & qu'ils développaient une nobleîfe 
de fentiment , & une élévation que 1' on dé, 
couvre rarement dans ces f yftêmes abfurdes en-
fantés par une vile fupedlition ; le jeûne & le 
célibat leur paraiffait od!èux ; ils condamnaient 
tes moyens fi ordinaires d'acheter la faveur 
divine : felon leurs 1naximes, il n'efi point 
de plus grands crimes que de dédaigner ainfi 
ies dons précieux d'une providence bienfai .. 
fante. La religion des mages ordonne à l'hom.;. 
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~~~me d'engendrer des enfans' de planter des at~ 

.Perse. bres utiles , de détruire les animaux nuifibles, 
d'arrofer le fol aride de la Perfc0 

, & de tra-
vailler à l'œuvre de fon falut en cultivant la 
terre. 

Tous les ans, on célébrait au printems une 
fête defl:inée à rappeler l'égalité pi·imitive, & 
à repréfenter . la dépendance réciproque du 
genre humain. Les fuperbes monarques de la 
Perfe fé dépouillaient de leur vaîne pompe, 
& environnés d'une grandeur plus véritable, 
ils parai:lraient confondus dans la clatfe la 
pl .. s humble , mais la plus utile de leurs fujets. 
Les laboureurs étaient alors admis fans difl:ince 
tion à la: table du roi & des fatrapes : le fou-
verain reèevait leurs demandes, écoutait leur$ 
plaintes , & converfait familièrement avee 
eux. 

Si toutes les inftitutions des mages eufl'ent 
porté l'empréinte de ce caraaère élevé ' leur 
nom eût été digne d'être prononcé avec ceux 
de tous les fages , & ce ferait à jufte titre 
qu'on.· donnerait à leur fyftême tous les éloges 
qui lui ont été prodigués par quelques-uns de 

· nos théologiens & même de nos philofophes ; 
mais, dans fes produaions bifarres' fruit d'une 
paHion aveugle & d'une raifon éclairée , o:i 
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reconnaît le langage de l'enthoufiafme & de~~~ 
I'intérêt perfonnel. Les vérités importantes & Peru. 
fublimes qu'il annonce font dégradées par un 
rnélang1;. de fuperftition méprifable & dange-
reufe. 
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CHAPITRE X V. 

Arrivée à Chirac , tombeau de Sadi , célèbre 
poète petfan. - Voyage à Laar. - Fête de la. 
venue du feigneur des éléphans. - Isle de Ba-

, 
harnn. - Arrivée à Bandar-Abaffi. - Etat 
aF!:uel de cette ville. 

~~ EN F IN , il fallut bien quirter Perf épolis , 
Perse. & s'arracher à fes précieux débris. J'en partis 

le 19 février, après avoir etnployé cinq jours 
à en faire des defcriptions & des defTi.ns & à 
parcourir ce pays de merveilles , où l'on ap-

. perçoit je ne fais quelie ombre de la grandeur 
des Perfes qui paraît fi étonnante & fi i11croya= 
ble ?ans nos hifi:oires. Le lendemain j'arri~ 

vai à Chirac. 
Cette ville efi: la capitale de la province de 

Perfe , aujourd'hui Fareftan. Son origine efl: 
ancienne , fes habitans prétendent qu'elle fut 
bâtie par Cyrus, qui la nomma Cyropolis. L'en~ 

. trée de la ville, qui répond à la route d'Ifpa-
han, eft fort agréable; la rue a cent cinquante 
pieds de large ; elle eft bordée à droite &. à gau-

che 
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ci1e de grands & be1ux jarliins , comme pref- '!::.'.".'."'5"~ 
que toutes les autres rues. La principale mof- Pe1se. 

quée fu;·paffe, en grandeur, deux fois celle 
d'lfpahu11; l'archîteaure en efl: beaucoup plus 
fomptneufe ; la cour gui efi plus longue que 
large , a huit baffins d'eau pour les ablutions , 
entre lefquels il y a une petite chapelle avec 
des grilles & une· porte de fer, dans laquelle 
on garde un exemplaire de l'alcoran écrit de 
la main d'Iman - /t,1oufa., un d€s douze pre-
miers fucceffeurs de Mahomet. 

On voit encore à Chirac, le palais d'Imar; ... 
Kouli-Kan, antrefois gouverneur de cette ville. 
Ce palais éraie dans fes ruines beaucoup de 
grandeur & de magnificence ; les plafonds , 
les murs font peints & ornés de morefqL1es, 

' l' & '" r Jè cl" ' ' d" ou or l argent iont r1 pro igues, qu un · 1~ 
rait qu'ils viennent d'y être appliqués : en fai· 
fant le tour de cet édifice , on fe trouve fur 
les rnâf ures d'un grand hôpital ; les Perfans 
appèlent les hôpitaux , palais de fanté. 

Ce qu'il y a de plus beau à Chirac ., font les 
jardins, qui font au nombre de vingt : :es jar-
dins publics n'offrent guère que de gros arbres 
plantés fans ordre, entremêlés d'une grande 
quantité de fleurs. Parrnî ces arbres , il y en a 
un fi gros & fi vieux, que les habitans de Chi-
rac ont pour lui la mêrne vénération que pour 

Tome XXV Il. G g 



466 HIS T 0 IR E G É N É RALE 
~~~i~· un lieu faine ; ils vont faire leurs prières à fon 

P.ene. ombre; ils attachent à fes branches des amu-
lettes & des morceaux de leurs habi • .>; les ma-
lades , ou des gens pour eux , viennent y brûler, 
de l'encens , placer fur fon écorce des peti-
tes bougies allumées , dans l'ef pérance de re-
couvrer ]a fanté. 11 y a dans tous les lieux de 
la Perf e de ces vieux arbres très-révérés par le 
peuple ; leur tige & les branches font garnies 
de cloux pour y attacher les offrandes & des 
pièces d'habillemens. Les dévots, & particu-
lièrement les gens confacrés à la vie religieufe, 
aiment à fe repofer fous leur ombre, y paffent 
les nuics ; & , fi on les en croit, il leur appa-
raît la nuit des lumières ref plendiffantes , qu'ils 
difent être les ames des faints & des bien-
heureux , qui fe font·repofés fous leur feuil-
lage. Les malades ne manquent pas de f e dé .. 
vouer à ces ef prits, & s'ils guérîffent, ils crient 
au miracle. 

A un quart de lieue de Chirac, on voit le 
tombeau de Cheik-Sadi; célèbre poète perfan, 
qui vivait , il y a environ fix cents ans ; fes 
ouvrages font un ample & excellent recueil des 
plus belles maximes de la morale: on voit à côté 
un grand puits rempli de poiffons ; le peuple' 
regarde ce poiffon comme confacré à Cheik-
Sadi ~ & croit que le faint punit f ubitement 
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de mort quiconque ofe y tJ:.H:her. Pe1~d,nt que <:"""".!·'"'~-~ 

j'étais à Chirac , un nialheureux Iiru-;erùen Perse. 

voulut~ un jour, en prendre en fec er ; 11 fut 
décou \ ,;rt; on le mena à c0u ps de bàron ciieZ 
le juge , où il fut condarnné à en recevoir trois 
cents fous la plante des pieds, & à une forre 
amende. 

La fertilité du terroir <le Chirac efl: éton-
nante : c'efl: le pays des pius beaux haras & 
des meilleurs pâturages ; il efl: renommé puur 
fes grenades & fes raifins , dont on fait le plus 
excellent vin de la Perfe. Les 'moutons y font 
fi gras, que la plupart ont des queues qui pè-
fent dix-huit à vingt livres. 

Je partis, enfin, de Chirac affez bien refait 
des fiuigues que je venais d\Jfuyt:r pendant 
mon voyage; & après quelque:; jours de mar· 
che, pendant l(:;fqueL j~ ne rencontrai rien de 
remarquable, j'arrivai à Laar; le 5 mars: c'eft 
une petite ville llt...iée entr~ des monragnt:s dans 
un terrein fabloneux, & capitale de 11 pr•->vince 
qui porte le znême non1; elle n'a ni inurail-
les, ni portes, ni édifices public' , ii ce n'efl: 
une centaine de citernes fort bien entrete-
nues, & que les chaleurs du climat rendent 
fi neceffaires. 

Le 7 mars, était le jour que les Perfans ap"' 
pèlent la venue du feigneur des élephan ç : vo1c1 

Gg2 
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2"5" comment ils racontent cet événeunent mémora-

Perse. hle. Ils di{ent que, long ·te ms avant Mahomet , 
• 1' .,', • 1' ' l /'IJT un ro1 a ~gypre vint a11eger a 1r1ees_ 'te avec une 

prodigieufe armée, dans laquelle 11 y avaït un 
nombre incroyable d'éléphans; les unii étaient 
chargés de, tours, où vingt hon1mes pouvaient 
cornbattre à l'aife ; les autres portaient des maa 
chines pour lancer des pierres; les autres traî-

_ naient des béliers : mais, lorfgue cette prodi-
gieufe armée fut à la vue de la Mecque, les 
éléphans fe mirent à genoux , les yeux tour-
nés vers le kaaba. On fir de vains efforts pour 
empêcher les éléphans de regarder ce lieu fa-
cré ; ils ne voulurent jamais approcher à la 
porrée du trait. Le roi d'Égypte frappé d·un 
événement fi merveilleux , changea de deffein; 
fit un pélerinage à cette chapelle, qu'il combla 
de préfens & s'en retourna. Les /\rabes, pour 
conferver la mémoire d'une délivrance fi inat-
tendue, en firent une nouvelle époque, qu'ils 
appelèrent, les années de la venue du feigneur 
des él.!phans. 

Je quittai Laar, le 7 , & fui vis la route qui 
conduit à Bender-Abaj]i , où je n'arrivai que 
le I 2 : le chemin de Chirac jufqu'ici , eft 
entre l"orient & le midi : de lnême que d'If-

. pahan à Chirac .. on compte depuis cette ca-
pitale jufqu'à Bender-Abaffi cent quatre-vingt-

-~ 
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trois lieues ; il faut un mois pour les parcou- -. ___ ---.;;,_ 
rir; les C..JLariers les font en neuf jours. Pe-se. 

C, il · · ., r. d r · ' -"! eh ici 1 occa11on e raire connaitre l 1 e 
de Ba: ~rein , .firuée dans le golfe perfique , 
devant la côce d'A_rabie , de laquelle elle 
n "efi: pas éloignée ; elle appanient au roi de 
Perfe. On ignore pourquoi cette île a fouvent 
changé de maître ; elle paITa fous la domi-
nation des Portugais avec Ormus , dont elle 
recevait des lois: ces conquérans la perdirent 
dans la fuite, & elle éprouva depLÎs un grand 
n~mbre de r~volurions. Tamas-Kouli-Iian 1a 
rendit à la Perfe, à qui elle avait appartenu. Ce 
fier ufurpateur avait alors le plus vaûe plan 
de domination ; il voulait régner fur deux mers 'J 

dont il pofî~dait quelques bords; mais s'étant 
apperçu qu'au lieu d'entrer dans fes vues, fes 
f ujets les traverfaient, il irnagina, par une 
de ces. volontés tyranniques qui ne coutent 
rien aux defpotes , de porter fes fujets du 

1" ~ r ' 0 ~ • & d ' goiîe pernque, 1ur la mer \._,aip1enne, _ e la 

n1er Caf pienne , fur le golfe perfque. Cerre 
double tranfn1igration lui paraiiiàit propre à 

, 1. ·r d \ . rornp:·e 1es 1a11ons que ces 1ei:.x peup es ava1ent 
formées avec fes enne1nis , & à lui afîurer , 
finon leur attachement , du moins leur fidé-
lité. Sa 111ort anéantit fes grands projets , & 
la confufi.on où tomba fon empire offrit , à 

Gg3 
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''""'"i'c"""':"'~sx""'_.'3!' ___ l'ambition d'un arabe entreprenant, la facilité 

:,_se .. de s~emparer de Baharem., où il règne encore~ 
Le terroir de l'lle de Bahare1n e ': affez fer· 

:_ile & produit quantité de ffuÎts , particuliè-
iernent des dattes : elle érait déja célèbre par 
L-' p-:cbe fle; perles, dans le tems même qu'on 
en tro-ivait a Ormus,,, à Karek, à Keshi • & 
à~ns d'autre' lieux du gi)lfe : ellè ell devenue 
bien pLls impnrtante dep•-1Îs que les autres 
bancs fonr épuifés, fans que le fien air éprouvé 
une dirninut;on fenfible. Cetre pêche com-
mence en avril & finit en 0aobre; les Arabes 9 

le~ feuls qui s'y livrent, vont coucher la nuit 
dans l'ile ou f J r la cô:e • à m.>ins que le:; venu 
ne le~ einpêchent de gagner la terre. Autre· 
fuis il,; payaient un droit à des galiotes éta-
blies pour les recev0ir. Depuis le dernier 
changeaient , il n'y a que les fujets habitans 
de l'îie qui aient cette LJutniffi0n pour leur 
fcheîk ~ rrop faible pour 1'0bte;;Ïr des autres .. 

Les perles de B:~ha•ern {Jnt moins blanches 
que celle~ de Ct!ylan & Ju Japon; mais beau. 
coup plu~ gr0ffes que les premières, & d'une 
fonrie pl:_,s régul;ère q:1e les autres ; elles ti-
rei1t un peu f:.;r le jaûne ; mais on ne peut 
leur dife~aer l'avantage de conferver leur eau 
dorée , tandis que les perles plus blanches 
J>erdent avec le tems beaucoup de leur éclat,, 

1 
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fnr·toat dans les pays chauds. La coquille des ~~~ 
unes & des autres , connue fous le nom de Pene. 
nacre de perle, ferr en Afie à beaucoup d'u-
fages. 

Le produit annuel de la pêche qui fe fart 
dans 1es parages de Baharem , efl efrimé un 
million & demi de roupies. Les perles iné-
gales paffent la plupart à Confrantinople & 
dans le refi:e de la Turquie. Le& grandes y 
fervent à rornemerrt de la tête' & les petites 
font employées dan~ les broderies. Il y a qua-

• ' d' d ranre ans qu on a commence ·en envoyer e 
cette ef pèce en Chine,. où elles font bien ven-
dues. Les perles parfaites· n~auraient pas pro-
curé le même bénéfice , elles doivent être ré-
f ervées pour Surate , d'où elles fe répandent 
dans tout l'lndoullan ; on ne doit pas craindre 
d'y en voir diminuer le prix , vu la confom-
mation : ce luxe efr la plus forte pa:ffion de:;; 
femmes. Les plus pauvres en portent au moir;s 
aux. oreilles , & les riches en ont enc-cne aux 
narines. La fuperflition augmente encore 1e 
débit de cette fuperfluité. ll'n'eft point de gen-
til qui ne fe fafîe un point de religion de per~ 
cer au n1oins une perle à f-0a mariage. Quel 
qur foit le fens myfl:érieux de cet ufage· chez. 
un· peuple où la morale & la politique fon;; 
en allégpries, & où~ l'a1légori"6 devient r.e1~"" 

G~4 
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""' ------1! gion; cette emblème de la pudeur virginale 

Perse. en utile au commerce des perles : celles qui 
n'ont pas éré nouvellement forées~ f 1trent dans 
l'ajufrement. mais ne peuvent fervir pour la 
céré1nonie du mariage, où l'on veut au moins 
une perle neuve : auffi valent-elles coni1am-
n1ent vingt-cinq & trente pour cent de 1noins 
que ceUes qui arrivent du golfe où elles ont 
eté pêchées. 

Chaquê barque paye plufieurs droits pour 
avoir la liberté de la pêche, l'un au roi de Perfe, 
l'aGtre au fultan de Baharem, & un troifièn1e au 
prince dont les pêcheurs font f ujets. Il y avait 
un quatrîèn1e droit qui n'était pas le 1noins. 
confidérable, qui appartenait aux Portugais ; 
mais il a diminué peu-à-peu avec leur puif-
fance, & , enfin efl: entièrement cefîé. 

I~a manière dont fe. fait la vente de la pê~ 
che des perles eŒ fort extraordinaire. Lorf-

' '1 ' ' . ' ~ . ' h qu et es ont ete tirees a. partagees , c a-
cune fuivant leurs qualités , les marchands. 
s'affen1blent, & s'éta1~ arrangés en rond au-
tour des perles qu'on a mifes au milieu , & 
qu'ils ont examinées à leur aife , le vendeur 
fe couvre la main avec un mouchoir , & tou-
che celle de tous les acheteurs, les unes après 
les autres , marquant par certains fignes , . le 
prix qu'il en veut 2 & les autres par des fig.nes 

' '~ 
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différens , ce qu'ils en veulent donner; & , ~~~~ 
quan~ le vendeur efi: content , il délivre fa Perse. 

n1archandife , fans que perfonne fache le prix 
, 1 ~ 1 

qu on i en aunne. 
Quand un courtier intervient au marché , 

s'il conclut, il prend les mains de l'acheteur 
& du vendeur , & les joignant enfeml:::le, 
donne de li us un coup du plat de la fienne; 
ce qui en efl: la ·confomination. 

I .. a douane, pour les droits des forries des 
perles efl: fi rigoureufe, q·1'on fouille jufques 
dans les parties les plus fecrères àU corps , 

d ' . ''l ' . ' 1 ' pour ecouvnr s 1 n y en a po1nt a~ cacnçe~o 
Bender-A.baffi eft bârie le long de la mer, 

H proche du rivage, que les flottl vier:r;ent 
battre le pied des maifons dans les hautes 

. El 1 " ,. . ' "l d' '"' 0 marees. ' e ett ~1tuèe entre ies 1 es Urmus è'C 

de J(ic1nithes, de mani2:re aue l'on voit la . . 

. ' ' b & 1' ' d . . prern1ere a gauc .e, , autre a· r')1te, ;:i en-
viron quarre lieues de diitance: La côte d'r\ra~ 
b. l' . I'l' ' l ' . ' 11 ie, que on volt au111 a a droHe, n en eu: 

' 
qu'à vingt lieues de dii1ance; & , co111n1e cette 

' 'l' ' "fY" d ' j cott: e1L 11ennee e hautes montagnes, on a 
voit très-difrinaement quand le ciel ert ferein. 

Cette ville, que l'on appèle aui11 Gotnf.ron _, 

n'a point de port, n1ais une rade qui efl:grancie, 
bonne & afTurée; cependant il y a un grand in .. 
convénienr, c'eft que les vaiffeaux qui y paf-.. 
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~::!!·a!!!!!!!«!!!Y fent l'été, font attaqués par des vers qui les 

Perse. percent, Les vaiffeaux y font à l'ancre fur quatre 
à cinq braîfes d'eau , fans être expc ·és aux ora·· 

!\ ges, ou meme aux gros vents· • 

. La nature ne paraiiîair pas avoir de!liné 
Bender·Abaffi à être habité; il efl: Îltué au pied 
de montagnes exceHivement élevées, qui en 
font un des lieux· de l'univers les plus étouf-
fés; on y refpire un air embrâfé qui dévore'.,. 
fans jamais exciter de tranf pi ration ; des va-
peurs mortelles s'élèvent conririuellement des 
entraiHes de la terre: les campagnes font noires 
& arides , cornme fi le feu les avait brûlées ; 
les eaux de fources ou de citerne v font aufii 

J 

amères que celles de 11 mer. Malgré ces in· 
convéniens , l'avantage qu'il avait d'être placé 
à l'entrée du golfe, le fit choifir par Scha-
Abbas, qui lui a donné fon nom, pour fervir 
d'entrepôt au grand commerce qu'il fe pro-
pofait de faire dans les Indes. 

Quoique les habitans mangent affez habi-
tuellement des dattes au lieu de pain , on y 
recueille pourtant quantité de bon froment 
rouge & d'orge, qui s'y donnent à bon mar~ 
ché, mais peu de riz, faute d'eau pour le 
faire cuire, fi bien qu'il eft cher; on en ap-
porte d'ailleurs, & les vailîeaux de la compagnie 

/ 
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s'en chargent volontiers, parce qu'ils y trouvent '-
du profit. Perse~ 

1"1algré la chaleur exceffive, il ne laitte pas 
d'y avo .. " de très-beaux raifins, des prun.;:s vio-
lettes, des pêche;, des coings, des limons, 
des oranges , de greffes grenades , les unes 
rouges, les autres blanches & d'un goût très-
agréable; on y trouve, dans le mois d'oB:0bre, 
de.s melons , des citrouilles , des concom-
bres , des raves, des oignons , des navets, des . 
panais. 

On y trouve a!Tez de befl:iaux, comme des 
bœufs, des vaches, ~"{c.; mais ils ne font pas 
forts : il y a des brebis q c1i ont la queue large , 
& qui font très-bonnes, & des b~liers très-vi-
goureux, dont quelques-uns ont jufqu'à qua-
tre cornes. 

11 y a très - peu de volaille , mais une très-
grande abondance de poitton; ie bois de chauf-
fage y efl: fort cher , & on a de la peine à en 
trouver; il y a encore moins de bois de char-
pente, ou plutôt on n'y en trouve point du 
tout. 

On envoie à Bender-Abaffi le vin de Sînafa, 
dans des bouteilles de verre; il efl: fait de rai-

. fins &. de grenades. L'a rack ou eau-de-vie, fe 
fait avec des dattes. L' eau-rof e y efl: admirable; 
elle efr très-commun~. 
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Après !a prif e d'Ormus fur les Portugais~ 

Perse. par ies /inglais & les Perf ans réunis, Bender-
AbafÎ1, qui n'avait été jufqu'alor qu'un vil 
hameau de pêcheurs, devint une ville Rordfarite; 
les Anglais y portaient les épiceries, le poivre,. 
le f ucre de l'Orient, le fer & le plomb d'Eu. 
rope; ils ajoutèrent depuis à leurs cargaifons 1> 

les draps que la Perfe recevait auparavant de 
leur cornpagnie de Turquie; le bénéfice qu'ils 
f;;ifaient fur ces marchandi[es était fort gr0ffi 
par un fret exceflivernenr cher, que leur payaient 
les Arméniens, qui reJ:aient encore en poffef~ 
:fion de la plus riche branche des Indes. On y 
comptait, en 167 r , r4 à 1 500 maifons : le 
tiers de gentils ou idolâtres, une cinguantaine 
de juifs, & Ie refte de Perfans natc.nels. Dans 
ce tems, Bender-Abaffi était une ville fort ri-
che & très-marchande; c'était le port de toute 
la Perfe, & peut-être de toute l'Afie, où il 
fe faifoir le plus grand cummêrce; il étaie ou-
vert à toutes les nations, à la réferve des Ef-
pagnols & des Portugais; & l'on y voyait des 
Perfes , des Arabes, des Indiens, des Banians, 
des Armeniens, des Juifs, des Tanares. des 
r..1aures , des Français, des Hüllandais & des. 
Anglais. 

Au milieu de la ville, el1 une grande place 
qu'ils nomment pajfer ~ qui efl la même ehofe 

! 
i: 
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que ce qu'on appèle ailleurs un bazar, avec ~~=~ 
des bouric;ues des deux côrés & une allée au Persa. 

' 
milieu ; c'efl:-là que les marchands éralent leurs 
inarch .1dife, les plus précieufes, particulière-
rnenr les benj.:in:-, à qui ell,;:;; appartiennent 

Pr,=:, ( ' • .. i- -, .• 'f- - ~ -~ -- - h L..; l ,.... l"t • • T"" ir f ,.._ & l\;lq'-"e c\..dc,;:;' ;~ens 1au. e:;, illal::> r ..... e::.' 
· ~ ~ r t qu1 lo:-:t ~n;:,: lriij:;s, ce que lOnt par-tout .1.es 

• . r 
J '1 'i"' l- !.._ .,.~ 

J_e t:::ms du co1nmerce était depuis le mois 
d' n f r · .~ 1 d l J oGoorë', que nn111cnt es gran ,es cna eurs, 
. r ' . , . • ll JU1qu au- mois ce mai qu e es recommencent; 
alors, on voyait, par mer , les vaiffeaux de 
tous les Européens qui font établis dans Jes 
Indes, & quantité d'autres bâtirnens de Niau-

& d'I d. & ' J\ ' d · · res n iens: ou cote e terre, arrrva1en::, 
à jour norrimé,diverfes caravanes de marchand.::, 
entr'autres celles d'îfpahan , de Chirac, de 
Laar, d' Alep, <le Bagdad, de H~ra;; & de 
Baffora. 

Les Hollandais y apportaient de l'argent 
comptant, des marchandifes qui venaient d'Eu-
rope .. & f1.1r-tout des épiceries, dont ils four-
nifîaient pïefque route la Perfe. Les Français 
font les derniers des Européens qui aient paru 
à Bender-Abaffi; l'argent qu'ils employaient 
dans leur commerce , n'était que des réaux 
ou piafl:res d'Ef pagne , & des fi.xdhales ; les 
marchands n'en voulant point d'autres, à caufe 
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~-~~>~·!!'.'·~du profit qu'ils y font en les convenifîant en 

Perse. monnaie du pays. 
A l'égard des bârimens indiens , arabes & 

autres, .ils n'étaient chargés que des marchan-
difes de leur pays. Les marchandifes qui ve-
naient par les caravanes, font portées par des 
cha1neaux chargés de huit cents pefant , & 
qu'en Perfe, à caufe de cela, on nomme vaif-
feaux de terre : ces marchandif es confiihiient 
en plufieurs étoffes d'or & d'argent, en velours, 
en brocard:; & riches tapis de Perfe & de Dias, 
en can1el0rn de Turquie, en drog...ies médici-
nale~, en myrrhe, en encens , en dattes, en 
raifins fecs, en chevaux d'Arabie ; mais parti-
culièrement en fuies crues, qui font le plui 
grand commerce qu'on falfe en Perfe. 

On trouvait auffi à Bender-Abaffi, des tur-
quoifes, mais plus de la nouvelle que de la vieille 
roche, & bon nombre de perles qui fe pêchent 
dan$ le golfe perfique. Toutes les nat"ions qui 
y trafiquaient avaient des magafins & des mai-
fons ; celles des Français , des Hollandais & 
des Anglais avaient alors plus l'air de palais que 
de comptoirs de marchands, & étaient placées 
le long de la marine ; ce qui leur était très-
commode pour charger & décharger les vaif-
feaux. quand ils arrivaient. Quoique cette fplen~ 
deur du commerce des Européens , à Bender .. 
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Abaffi, foit bien déchue, cependant, avant la~~~~ 
révolution arrivée dans rem pire de Perfe, par Perse._ 

la mort de Tamas-Kouli-Kan ~ cette ville était 
encore :a clef d'un commerce con:fidérable. 
On peut préfentement la regarder comme hors 
du rang des places commerçantes. La compa-
gnie françaife s'en eft retirée la première; celle 
d'Hollande , apr~s fon établiiîement à l'île de 
Karègne; & enfin, l'anglaife s~en efl: retirée la 
dernière. Dans cette confufion des chofes, les 
Anglais furent les feuls qui oft;rent concevoir 
quelques ef pérances; voyant leur commerce 
avec la Perfe, ruiné du côté des Indes, ils ima-
ginèrent de lui ouvrir un nouveau cours par 
la mer Caf pienne, dont les bords avaient été 
un peu moins détruits que le refl:e de la mo-
narchie. 

Les bateaux dont on fe fert à Bender-Abaffi !I 
font hauts, longs & étroits, & faits avec le 
bois de l'arbre qui porte la noix de cocos. Les 
Perfans ont coutume de dire qu'on pent faire 
& charger un navire tout enfernble avec un 
feul ai-bre de cette ef pèce; le corps du vaif-
f c.:au étant conilruit avec le corps de l'arbre, .. 
les voiles & les cordages avec fes feuilles &. 
ion écorce, & le fruit de l'arb;e fourni!îant la 
charge du vaiifeau: il e:G: très-vrai que tous 
les cordages du golfe perfique font faits avec 
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-·:u""""""' .... cette écorce , mais je n'y ai point vu d'autres 

l'erse. voiles que de toile de coton; ce qu'il y a de 
rernarquable, c'efi: que les plancL~s des bar-
ques f0nr couf ues avec ces fortes de cordes & 
enduites de chaux ou de poix. fans qu·on y 
emploie le moindre morceau de fer. 

L'air qu'on refpire dans cette ville ell mor~ 
tel , & fur-tout depuis la fin d'avril jufqu"à la 
:fin de feptembrc. Les narurels du pays portent 
fur leur teint & dans leur confhtution les em~ 
preintes de cet air malin. Au mois de mai ils 
fe retirent dans les monragnes. 

On obferve que dans ce lieu les vents chan-
gent fort régulièren1ent quatre fois le jour. 
Prefque toute l'annet:, de n1inuit à l'aube· du 
jour, le vent vient du feptentrion , & il efl: 
froid ; depuis l'aube du jour , juf qu'à dix ou 
onze heures qu'il tombe tout-à-fait, il vient 
d'orient; il eft également froid; il fouffie du 
côté da 111idi, depuis trois heures jufqu ·au cou-
cher du foleil; il efl chaud : celui qui règrie 
du foir à minuit, vient d'occident; il efl: chaud 
de n1ême. Selon toutes les apparences , c' efl: 
ce changement fubit de vents froids & de vents 
chauds qui caufe les maladies, & qui donne 
la mort en fi peu de teins. 

~e 13 mars, le chef de la compagnie fran-
çaife me mena avec lui dîner chez le gouver-

neur; 
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neur; il rn'accueillit avec beaucoup d'honnê· '""'-'""' _-.:! 
teté ; fon fef1:in fut inagnifique, à la manière P'"'s11.,. 

perfanne, c'eH-à-dire qu'il nous donna la mu• 
fique ë des danfeufes ; il y avait eni:r'autres 
parmi les charlatans & faifeurs de tours , un 
jeune indien fi fouple, qu'il mettait fon corps 
en routes fortes de pofiures , & le tordait 
cornme on ferait une machine : il tournait 
fa tête derrière fon dos , tellement que 
fon nez paraiifait précifément entre les 
deux épaules ; il faifait aller fon nombril 
derrière fan dos ; & pliiioit fan ventre comme 

; 

un fac. 
Le gouverneur prit queiques jours après, 

occafion d'une fête que les Perfans célébraient 
le 16, & qu'ils appèlent la fête du jacrdice .3 

pour déterminer les Indiens genûls établis dans 
la ville, à lui faire un riche préfent; il fit fem--
blant -Oe vouloir facrifier, ce jour,là, àes va-
ches ; animal fi facré pour ces gentils. Les prin-
cipaux d'entr'eux coururent auiiitôt à fon pa-
lais en pouffant des cris & verfant des larmes; 
ils virent en entrant deux jeunes vaches atta-
chées, qu'on parlait d'ég,orger fur-le-champ; 
ils redouhlèrentleurs g~n1iiîemens, criant tous 
à-la-fois qu'ils abandonneraient la ville avec 
lt:urs femmes & leurs enfans , fi le facrifice 

. L 1 fi d. •·1 avait heu. . e gouverneu.r eur 1 t ne qu 11 
' l T1Jm~ XXVll. H h. 
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~~~ fe. moquait de leurs menaces ; qu'il voulait 

Perse. obferver fa religion , & immoler les bêtes qui 
fourniraient le plus de parts à l" diflribution 
de la viande : ces malheureux gentils , au dé-
f ef poir , demandèrent à parler à l'intendant 
du gouverneur, à qui ils payèrent une groffe 
fomme pour les deux vaches , qu'on leur 
délivra & qu'ils emmenèrent au fon des 
infrrutnens & avec les plus bruyantes accla-. 
mations. 

Le 9 avril, commença la fête de la mort 
d'lman-Hoffein., fils d'Ali & de Fatmé, fille de 
l\tiahomet. La fête dura dix jours pendant lef-
quels on ne fonne point des trompettes ni des 
timbales aux heures accoutumées; les gens dé-
vots· ne fe rafent ni le vifage , ni la tête , ne 
vont point au bain, ne fe mettent point en route 
& ne vacquent point à leurs affaires; plufieurs 
s'habillent de noir & de violet, qui font en 
Perfe les couleurs de deuil; tous a.ffelient un 
port & un vifage trifle ; chacun fe pique de 
c,ontribuer , par fon maintien, à la douleur pu-
blique. Pendant ces dix jours , on rencontre 
clans toutes les rues des gens de la lie du peu-
ple ; les uns nuds & noircis par tout Je corps, 
les autres teints de fang, les autres armés de 
pied en cap, l'épée nue à la main. On en voit 
d'.a.utres qui parcourent la ville, frappant deux 
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cailloux l'un contre l'autre, tirant la langue ~~~~ 
comme des gens en convuHion , prenant des Perse._ 

poftuïes, & fe donnant tous les mouvemens 
qui an .. oncent le défefpoir. 

Ils crient de toute leur force : Hojfein, Ho}: 
fein. Ceux qui font teints de noir veulent re-
préfenter l'ardeur de la foif & de la chaleur 
qu'eut à fouffrir Hoffein; elle fut f1 grande, 
clifent-ils, qu'il en devint noir, & que la lan-
gue lui fanait de la bouche. Ceux qui font 
teints de fang, veulent r<:préfenter les ble!fures 
,,qu'il reçut, & qui :firent ruiffeler fur fon corps 
tout le fang qu'il avait dans les veines. Ces 
gens vont ainfi. courant les rues , demandant 
l'aumône à tous les pafîans & dans toutes les 
boutiques. Lorfqu'ils rencontrent quelque Juif, 
quelque Arménien, & fur-tout quelque ln· 
dien, ils ne manquent pas dt! le rançonner, 
en lui difant : c· e_/l: vous autres qui avez fa ;t 
tuer notre prophète ; donnez.-nous quelque chofe 
pour fon Jâng. Quand les enfans voyent pairer 
un étranger, ils lui crient, 'en le fuivant: mau-
dit fait Omar, s'im<Jginant que tous :eux qui 
ne font pas de leur pays prennent un granà 
intérêt à la mémoire d'Omar, & qu'on les 
mortifie en le maudiffant. 

Je me fou viens qu'un jour de cette fête , paf-
fant près d'un co1lége , des écoliers qui fe dou~ 

H h 2 
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~-- -~~"'--":"" rèrenr que j'étais étranger, fe n1irent à crjer: 

Perse. maudt [oit Omar, & prirent la fuite fur-le-
. charn;:; je r:ne mi:; à rire, & je 'e1.1r criai : 
ve11ez .. "·ene:r .. dites-en dat'antage, fi vous vou· 
le{ $ & rnaudij)èz.. le plus fort; ces jeunes gar-
cons furent .éronnés, & ne favaient plu8 que , . 

dife ; le regent qui fe trouva-là' prit la pa-
r0le ,pour eux, & rr1e dit : vous ave-;;: raifon, 
n1onfieur, il fùut rnaudire lui & toute fa race, 
& tau, ceux qui embraffentfon paru: il ajouta, 

l r.: ' '. • 'l 1, que es 1:!.uropeens etarenL arrzzs ae ~eur p1opntte, 
6· que le.:; chiens de l~Europe valent rnieux que 
les doèteu1>; dei Turcs . .. 

Pendan~ ce-> jours de deuil , on place au coin 
des grandes rues & des carrefours, une chaife 
& de3 bancs à l'en cour; de tous côtés, fon~ 
fufp3ndus des :boucliers , des armes à feu, des 
lances , des tambours, des timbales, des tro1n-
petre'.;, des en feignes , des guidons, des peaux 
. ,. & d . . .. . dt: uun r \:! ngre' des armures a a.c1er; on 

croiréi,Îc ècre dans un ari:enal ; le menu-peuple 
d'.1 quartier s'y rend en proceffion ; le prédi-
cateur arrive; il co1nn1ence fon difcours p~r 
la leB:ure d '.u-n chapitre àu livre intitulé, 
tTa.Ïti de l'occifion q!Ji contient la vie & la 
mort d'Hojfeùz en dix chapitres, pour les dix 
j.ours de la fêre; il prêche fur ce f ujet pen-
«;lant deux heures avc.c beaucoup de véhé-

_J 
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inence, excitant le peuple à gémir ; je me::____· _ _:s; 

fouviens, qu'enrr'autres chcfes, il leur difait-. Perse. 

qu 1 une larme verfée durant cette féte efface un 
tas de péchés auffi gros que le M ont-Siua: il efl: 
jmpoffible de peindre la douleur que le peuple 
fait alors paraîrre. Ils fe battent la poitrine~-
ils font des cris & des hurlemens : Jes fem-
mes fur-tout fe déchirent le vifage, s'arrJ-
chent les cheveux, & pleurent à chaudes 
larmes. 

Le dernier jour de la fête, le fennon roula~t 
fnr le dévouement volontaire d'Hoiîein à la 
mort. ]e prédicateur difait que quatre TlJ.ille an-
ges vinrent lui off1ir leur fervù:e , mais quïl les 
remercia, & que, près d'expirer de foi_f plus 
que de fes bleffu1es., un ange, en figure d' hermite, 
lui apporta un peu d'eau ; mais H of!ein lui dù: 
je n'en veux point_, fi j'en eujfe 1)oulu, j'en au-
tais eu à pleins ruif{eaux : en difant cela , il 
toucha la terre du bout de J on doigt, d" où jaillit; 
un grand jet d'eau ; mais, dit-il .. i-l efl erdonné 
que je meure ainfi dans les Jouffrances. Le fer-
inon fini, tout le peuple fe met à crier de 
toute fa force , Hofîein, Hoffein, jùfqu'à ce 
que la voix & les pounions luï manquent;: à 
ces cris lents & plaintifs, fe mêle le bruit de 
petits tambours dont le fon efi: trè3-lugubre: 
la pléfence de ces hommes noircis , teints de 

Hh 3 
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486 HI S T 0 I R E G.~-:~ ~ E R A L E -ao- -fang , qui frappent les dè'ilfcailloux , rendent 
Perse. cette ·harmonie encore plus fombre; on ne 

peut s'empêcher d'être ému. 

Les grands & les riches célèbrent cette fête 
chacun chez foi avec plus de décence; ils y 
invicent les gens d'églife habiles & de leur 
connaiffance, fur les quatre heures après-m_idi; 
l'entretien roule fur le fujet de la fête. A fept 
heures, on lit le chapitre du jour, que les 
plus favans de la comp3gnie comn1entent, & 
fur les neuf heures , toute l'affemblée fe met 
à table, & ainfi de fuite, _jufqu·au dernier jour 
qui efi la grande fête; on paffe cette dernière . . \ nuu en pneres. 

Le 20, les médecins me preffèrent de quit-
ter Bender AbaJi . .$ en rne difant que je cour-
rais rifque d'y mourir fi j'y demeurais plus 
long-rems ; j'en partis le 23 au foir, faible 
comme un homrne prêt à tomber malade ; 
j'arrivai à TanguideLzn; mais je n'y eus pas 
été une heure que je me trouvai attaqué d'une 
groffe fièvre : il y avait par bonheur, avec 
nous • un chirurgien français q~i me fecou-
rut; il envoya chercher des hommes qui me 
pon~rert jufqu'à la ville de Laar: en y arri-
v<1nt, je fis prier Je médecin du gouverneur 
de venir me voir; il était au pa1ais , & ayant 
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fu que j'étais marchand du roi, il vint f ur-1e- ...,o._ 5 
champ, il connut prompretnent ma maladie: Perse-. 

vous avez le mal de Bender ... me dit-il gra-
vemen. & d'un air froid ; cela n'ett rien , 
n'en foyez pas inquiet, car Dieu aidant, je 
vous Ôterai la fièvre aujourd'hui même, & dans 
peu d'heures. Ces- paroles. firent fur mon ef· 
prit la même impreffion qu'aurait fait une ap-
parition célefl:e ; je pris la main àu médecin, 
& la ferrai en le regardant comme un ange : 
lui, fans me faire aucunes queflions fur le 
rems ni fur Ie cours de ma maladie, f e met à 
écrire l'ordonnance fur trois papiers difl:in&s., 
& les donne à un garçon de fon apothicaire , 
qu'il avait amené avec lui. Comme il fe dif-
pofait à fortir , je lui criai, monfieur, i' étouffe 
de chal.eur : je le fais bien, me rtpondit-il,. 
mais dans un moment vous ferez rafraîchi 51 

& il s'en alla. 

Il eG: d'ufage en Perfe que les médecins· 
aient chacun leur apothicaire , qui prépare: 
toutes leurs ordonnances, & dont les b:Jutiques.-
joignent ordinairen1ent leur maifon ; dans les:-
grandes villes,. le médecin & l'apothicaire font 
en fociété : les Perfans prétendent que cette: 
co,utume efl: une excellente précaution, tant:: 
contre les méprifes des apothicaires, que contre 

li li 4 
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.,_ ........ ___ ,._...,_.,., le peu de bonne-foi que plufieurs apportent 

Verse~ dans la préparation des remèdes. 
Sur les neuf heures, le garçon apothicaire 

revint avec un panier plein de drogues; elles 
confii1aient en deux verres d'émulfion • une 
taffe de çonfetl:iou rafra1chi.ifante , où il y 
avait taures fanes de contre-poifons : une mé .. 
decine de deux pintes au moins, la plus an1ère 
(x. la plus dégoûtante poffible , quatre bouteilles 
d'eau de faule, & une cruche de tifane. Je fus 
étrangement furpris à la vue de tant de re .. 
mèdes, & j'imaginai qu'il y en avait pour mes 
gens comme pour moi: je demandai au gar-
ç0n pour qui tout cela était deftiné : pour 
11ous , mon/leur, 1ne n!pondit-il , c" eft ce que le 
Tnédecin vous a ordonné de prendre ce 1natin ; 
il faut le boire le plus vz'te que vous pourrez._ : fi 
je n'euffe pas été fi rnalade, je me ferais op· 
pofé à une façon fi extraordinaire de traiter-
fon inonde ; je fis , fans replique, ce qu·on 
n1e difait ; je bus l'érr1ulfion; je pris tour d~ 
fuite la n1oitié de la confeaioa; mais quand 
f en fus à la médecine, je ne pus venir à-bou~ 
de· l'avaler, tant le cœur me foulevait; je dis 
à l'apothicaire, qu'il m ·était in1poilible de la 
boire d·un feul coup: cela ne Jàù rien, r~pon.., 

dit-il, buvez-là à plufi.eurs reprijès: je le fis 
qonç ~ '1nimé par l' çn vie d~ guérir , je pris en .. 

1 
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core le refl:e de la confeétion. Sur les dix heu-~- __ _____ 
res, l'apothicaire me dit que j'allais éprouver Perse._ 
la foif la plu~ ardente, & qu'il aurait bien 
voulu J?Ouvoir me donner à boire à la neige; 
mais qu.il n'y avait que le gouverneur qui en 
eût: je lui propofai d'en acheter de l'officier 
qui l'avait en garde : il me répondit que ce 
n1oyen ne réuffirait pas, parce qu'on a vair mis 
le fcellé fur le lieu où ell;; était dépofée : je 
pris Ie parti d'en envoyer dernander au gou-
verneur, qui 1n'en envoya fur les onze heu-
fes ; j'étais alol's dans la plus forte altération 
qu'on puîffe reffentir; je bus auiîi avec le 
plus grand plaifir qu'on puiffe avoir en buvant; 
l'apothicaire était toujours auprès de moi; le 
médecin lui avait ordonné , 2 ce qu'il me di~ 
fair, de ne me pas quitter; il rempliffaît d'eau 
d'orge & de f au le, one grande tafie de por-
celaine; il mettait dedans un bon morceau de 
neige , & quand il le voyàir à demi iondu, 
il me la préfentait en me difant de boire tant 
que je voudrais: le plaiGr que je prenais- à 
boîre ér2ir d'autant plus gra·nd, que 1a ligueur 
était agréable , & que je buvais par ordon-
nance du inédecin; j'étais dans une faHe baffe 
affez fraîche' où n10n lit était étendu a terre-; 
on arrofait ma chambre d'heure en heure. Ce~ 
pendant rien ne pouvait ti;t:npérer l'ardeur de 
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~~~!!!ma fievre, qui s'irritait par tant de remèdes 

Perse. rafraîchiiîan:t au lieu de diminuer : l'apothi-
caire fit ôter mon lit, difant qu'il m'échauf-
fait, &. , à la place , fit étendre ùne -fine nate 
fur laquelle il me fir coucher en chemife fans 
me faire c@uvrir : il fit enfuite venir deux 
hommes pour m'éventer; mais comme tout 
cela .ne me fervait de rien, & que j'étouffais 
de chaud, mon apothicaire fit apporter deux 
fceaux d'eau fraîche, & m'ayant fait mettre 
fur une chaife , où deux hommes ine tenaient,. 
il les verfa fur moi peu-à-peu ; il prit enfuite 
une grande bouteille d'eau-rofe , & 1a répan· 
dit doucement fur ma tête, mon vifage , mes 
bras & ma poitrine : je béniffais tout bas la 
médecine perfane qui traitait les inalades fi vo-
luptueufe1nent: le chirurgien français , dont 
j'ai parlé, qui était au chevet de mon lit, 
ne put retenir fon indignation : Cet homme-là 
vous tue, monfieur, me dit-il; quoi, vous bai· 
gner d'eau fraîche dans t'ardeur d-'une .fièvre 
maligne, avec une pinte d' émul:fion , deux pin-
tes de médecine, & une livre de confeélion de 
mithridate dans le corps , avec je ne fais quelle 
quantité de boi.JJons à la glace? Croye\, ajouta-
t-il , qu., au lieu d, être tantôt fans fièvre, comme 
il vous l'a promis, vous ferer_ mort: je ne fais 
ce qui en arrivera, répondis - je, mais il me-· 

1 
?i 
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fenible que je ne fuis pas à mon dernier jour, ~=-::.:-=::& 
comme vous le dites ; en effet , je fentis alors Perse~ 

diminuer le feu de mes entrailles. L'apothicaire 
m'ayan~ tâté le pouls, me dit : votre fièvre efi 
fur fondiclin; elle pafTa fi vîte, qu'à une heure 
après-midi, je n'en avais plus du tout; le chi-
rurgien français en fut interdit , & moi tranf-
porré de joie. Le médecin vint me voir Je fair; 
je Je regardai comme un prophète ou comme 
Efculape; il m~ordonna un potage de riz cuità 
l'eau avec de la canelle & de fécorce de grE.~ 
nade fèche, pilées enfemble; il m'ordonna 
de vivre pendant dix jours de poulets & de 
riz. Je lui demandai dans combien de tems 
je pourrais me mettre· en chemin ; il me ri-
~ondit que deux autres jours de repos me f uf~ 
firaient : il m'ordonna encore une grande 
prife d'émulilon & une de cordiaux. 

Le premier juin, il vint me voir, & me dit 
que c'était pour la dernière fois~ & que je 
n·avais plus befoin de fes vifites. Le 3 juin, je 
partis de Laar, où je pris un fecond chatir, 
un valet de pied pour me fou tenir à chevai, 
en cas que mes forces ne fuffent pas fuffifan· 
tes : ma précaution fut vaine ; j'arrivai à Chi-
rac, faible & défait comme un homme con-
valefcent: on me confeillait de ne pas paffer 
outre que je ne fuffe entièrement remis ; mais 
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~~=::::étant bien informé que les maladies qu"on 

:Pene. contraae à Bender-.Abàffi., font fort longues & 
difficiles à déraciner,· & qu'on i.!'en vient à 
bout que peu-à-peu & dans un bon air, je par .. 
tis-pour Ifpahan, où j'arrivai le '.2 juillet, très 4 

fatigué & très-abattu. 

,. 

1 
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C H A P I T R E X V I. 

Extrait d"un voyage de Tavernier dans plu-
fieurs provinces de la Perfe • ..: .. _ Pille aHe-
medan , autrefois Ecbatane. -- Voyage à 
Su'{e, & dans la Corafane, anciennement la 
Baélriane . ..:._Les Paifzs. 

UN extrait des voyages de Tavernier dans 
plulieurs provinces de la Perfe , achevera de ~· ~~~ 
donner à n"os leaeurs une idée générale de ce PerseJ 

royaume, que Chardin· ne parcourut point 
dans toute fon étendue. Ce ne fur qu'après 
bien des dangers & des fatigues que Tavernier 
arriva a Kinnan-Chah _,capitale de la province 
de Kirman fur la frontière de la Perfe: cette 
ville , fondée par un nommé Be1ha1n _, fils de 
Chapour, était une des plus confidérables de 
la Caramanie; elle av air autrefois un magnifi-
que château, défendu pa-r l'art &. pz.::- la na-
ture; de vailes jardins de deux a trois lieues 
de long, .ceints de hautes murailles, contri-
buaient beaucoup à fon e1nbéliffement. On 
co1upte encore panni les raretés de cette 
v.ille, .les vefriges d'a11ciens couvens de moi-
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~:·'"·:.:'.'":'::-'.'. nes, dont le nombre était prodigieux autre~ 

l'erse. fois : quant aux édifices publics & particuliers, 
ils font irréguliers & mal bâtis; la p~-Ipart même 
font ruinés; les courfes fréquentes des Tures 
& des Ar.abes, ont caufé ces défaftres: le pays 
produit quantité de fruits, de fafran & de 
coton. 

Me trouvant 9 dit Tavernier, dans une pro-
vince qui m'était inconnue, je voulus en voir 
au moin'i les principales villes; nous réfolûmes 
<l'aller à l-Iemedan , une des plus conGdérables 
au nord-ouefl: de l(:rman-Chah: ce qui piquait 
fur-tout notre curioGté, c•érait le nom d'Ecba-
tane & le titre de capitale de la Perfe, qu'a· 
vait eu autrefois Hemedan ; les rois de Perfe 
y faifaient leur .féjour pendant l'été, qui eft 
fort doux dans ce pays : eile fut bâtie par 
Déjocés; il n'y avait pas de plus grande ni de 
plus belle ville àans Ia Médie, au milieu de 
laqueHe elle efl: fituée. 

On reconnaît dans la defcription qu'Héroc 
dote nous a donnée de cette ville ce mélange 
de barbarie & de goût qui caraaérife les ou-
vrages de tout peuple dévaftateur. La colline 
qui fervait de bâfe aux édifices d"Ecbatane , 
était environnée de fept ren1parts à égale dif-
tance , & qui ne dominaient les uns fur les 
autres que de la hauteur des créoc;aux ; l'af-
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flette du lieu favorifait la gradation de ces en- -'- -.~~ 
ceintes, & l'induflrie des artifles en avaic pro- Persa. 
:fité. Le premier des murs, & , par confé .. 
quent, .. e plus f pacieux, égalait à-peu·près la 
circonférence d' .. .<\.thènes, qu'on évaluait à rrois 

• 
lieues , dans le tems des Alcibiades & des Dé. 
mo:A:hènes. C'efl: dans la plus étroite des en-
ceintes qu'on avait conitruit le palais des rois: 
cette àernière fortereiîe paraiffait imprénable , 
parce qu'il fallait faire fept fiéges pour la 
prendre d'aiîaut. 

Les artifres de la 1\1édie avaient crn relever 
la magnificence de ces remparts, en impri-
mant des couleurs vives fur leurs crénaux; 
ceux de la première enceinte étaient peints de 
blanc ; les autres f ucceffivement de noir, de 
pourpre , de bleu , de rouge; les crénaux de 
la fixième étaient argentés , & on avait doré 
ceux de l'enceinte du palais des rois. 

La beauté du ciel de la l\1édie favorifait le 
choix de pareils ornemens; dans nos capitales 
de l'Europe, les pluies, les brouillards, les 
vapeurs méphitiques qui s'élèvi;nt fat:s ceiÎe, 
ne permettraient pas qu'on peignît ainfi les 
lnurs des édifices , & ils n'y perdent rien du 
côté du goût; car enfin, une muraille n' efr 
pas un tableau. 

Cette manière de colorer les remparts des 
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__ . ____ . villes & de multiplier leurs enceintes , s'eà 

Persé. confervée encore de nos jours dans l'Inde & 
à la Chine : tous Jes peuples font imitateurs, 
&. il eft probable qu'elle s'y conferve ra juf-
qu'à ce que l'art de peindre, & celui de for .. 
ti:fier les piaces, y ait fait quelques progrès; 
jufqu'à ce que ces vaftes contrées où rien ne 
décèle le génie , aient produit des Ra.phaëls 
ù: des Vauban. 

Hernedan peut encore pafîer pour une grande 
ville ; elie eft peuplée & bien fortifiée; 1es 
juifs y font en grand non1bre, & il en vient 
en pélerinage de tous les pays voifins , pour 
vifiter les to1nbeaux d'Eflher &. de 1\tlardochée, 
qu'on dit avoir été enterrés à Ecbarame. Nous 
allâmes voir ces monumens célèbres, dans une 
ef p~ce de chapelle, au milieu de la fynago"' 

•1 I' ., • d b • A gue; 1 s iont cunhruns e- "'r1gues, reverues 
de bois peint en noir; nous vîine~ autour plu-
iieurs if ra élites qui paraiffaient pénétrés de la 
plus tendre dévotion; ih parlent de ces illufi:res 
inons avec cette joie & cette reconnaifI4nce, 
r.:;.iujours vives, que les grands bienfaits ont 
coutume d'imprimer dans les cœuî s. 

Depuis que Î~adir-Cbah 9 connu fous le 
non1 de Tamas-Kouli..Kan ... occupe le trône 
de Perfe, qu'il a ufurpé fur Chah Tamas, 
dernier roi de la race Saférienne , il n'a ceifé 

d'être 
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d'être en guérre, tantôt avec fes fu.jets tévol- !". 'iôi!i··~-~~ 
té·s , tantôc avec les Indiens, les 1'urcs & les Perse. 
Arabes. Ce -princ~ belliqueux efr toujours en 
campag e , il ne ioge point dans les villes, 
mais fous des tentes' au milieu de fes foldats; 
il a fait de Hemedan fan principal arfenai,. c'( 
il campe à une lieue de cette .ville: on nous 
avait fait li Jouvent l'éloge des riche!Tes & . u . 
de la magnificencé de ce camp, que nous 

.. " profitâmes du vo.ifinage pour. raller voir. It 
êontient environ deux cent mille hommes' 
cent mille femmes, & un nombïe prodigieux 
de, vivandiers· & de valets. ll eft d!Jpofé par 
quartiers très-régu.lièrement diB:ribués, & on 
y obferve une police exaél:e. L'enqrojt où fe 
tient le. marché pu:btie t ~fr grand &: f pacie,ux; 
il a I:i forme d'une longue & laFgè rue, dont 
les côtés font bordt!-s de tentes pleines de toutes 
{o.rtes de provîïions. Le prix de chaque denrée 
c;flr fixé;. & il n'y a. pas à craindre la moindre 

1 f · N . . 11, 1 1, ~ • ma ver at1on .. ous · a1 ames ae-ia au ql5!arner , 
Ünpérial, que nous reconnûmes· de loin à la 
hauteur & à Ja beauié des pavillons. Les mi-
niftres: &:. les principaux o~ciers ont leurs ten-
tes devant. celles du chah ,, à droiLe. & à gau-
che : elles. font faites de toil2s de coton de 
different.es. couleu.rs ;. le haur & les côtéff font 
4vu~lés de [cie oi1 de laine, & ornés de pein-

Tome XXVII. . li 
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r.m: '* 1 w· tures brillantes~ De grandes nattés , étendues 

Perse. à terre, défendent ces lieux de l'humidité, & 
les iei1dent auffi fains que les appa.remens des 
maifons. Le· pavillon, dans lequel rempereur 
donne audienèe, elt foutenu fur trois perches 
dont· l'extrémité efl: ornée de boules dorées. La 
couverture efl:. de toile très • fine ' de couleur 
de brique, & tapifîée en dedans du plus beau 
fatin. Ce pavillon communique à plufieurs au:.. 
tres , qui fervent à différens ufages. Les plus 
reculés font ceux où habitent les femmes du' 
chah ; elles font environ foixante, avec autant 
d'eunuques; & 'quand rarmée eft en marchè' 
elles fuivent' à quelque diftance' montées fur 
des chevaux blancs. Les grands feigneurs & 
tous les officiers ont auffi leurs femmes, qui 
logent dans des tentes féparées, & environ-
nées de grandes toiles, en forme de paliffades. 
Pendant le tems que nous demeurâmes au 
camp, car il y a des caravanferails ·pour les 
voyageurs, comme à la ville, nous vlmes une 
fois le roi qui faifait la ronde dans· ies._ diffé-
rens qual,'tiers : il était monté fur un cheval 
orné des plus belles pierreries. Je n'ai jamais 
rien vu de fi ric;he ni de fi précieux. On dit 
R_u'il a quatre harnois complets , dont les-gar ... 
nitures ne diffèr~nt que par la qualité des pier.:. 
reries. Lé premier eft d'émeraudes, le fecond 
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de rubis, le troifième & le quatrième de p€rles - if 
& de diamans. Je vis la garniture d'émeraudes; Par.se. 

elle jetait un éclat éblouiffant; & les pierres 
étaient ~outes d'une greffeur & d'un prix inef-
ti1nable. Les habits du chah répondaient à 
cette magnificence : ils étaient· pareillement 
enrichis d'émeraudes; & Îon turban en était 
tout couvert. Il venait d'acquériri<les richeffes 
immenfes dans fon expédition des Indes, en 
s'emparant de la cap~tale & des tréfors de 1lŒu· 
hammed-clzalz, empereur du l\1ogol. Nous re~ 
prî1nes le chemin de Hemedan , que nous 
quittâtnes bientôt après. 

On trouve dans ce pays des montagnes qui 
n'ont pas moins de vingt à trente lieues de 
circonférence : -celle qu'on appèle l' Elvend, à 
quelques lieues de Heme<lan, efl: une des plus 
confidérables_; fon fommet eit toujuurs couvert 
de. neige .: elle eft comme le réfervoi1 qui dif-
tribue l'eau aux campagnes d'alentour, tant 
il en fort de ruiifeaux & de fources. La mon~ 
tagne de Bifotun, à trois journées de l'Elvend, 
a cèla de particulier qu'elle fembie, d'un côté, 
prête à tomber dans la plaine. On dit qu'un 
non1mé · Ferha, l'homme le plu:> fort de fon 
tems , la coupa en cet endroit pour fe faire un 
patlàge: on voit encore la trace du cifeau; & 
dans cetre coupure on difl:ingue douze figures 

I i 2 
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.~· ~~~· d'hommes , taillées en bas-reliefs dans le ro.a 

Perse; cher. Les Perfans des villages voifins nous van .. 
tèrent beaucoup plufieJrs autres fi0ures taillées 
pareillement dans le roc, à l'extrémité occi-
dentale de l;:i. montagne: ce monument me pa"' 
rue de la dei:nière antiquité ;. il confiH:e en deux 

_nich.es' dont ~'une peut avoir vingt' l'autre 
-Jtlix pieds de haut; fur la plus grande, e-ntre 
deux colonnes cannelées , d'ordre· corinthien 9 

eft 1a figure d'un ho1nme à cheval , qui porte 
fur fon épaule une lance ·monftrueufe : plus 
bas , font deux anges qui tiennent chacun un 
cercle à la main. Le fond de la niche efr orné 
de trois grandes figures que les Perfans difent 
êt-te ceUes de deux de leurs rois·, & d•une reine' 
célèbre ·dans leur hifl:oire.-Jl y ,a auffi, d~ns 
la petite niche, deux figure·s en bas· reliefs 9 

comme celles de la grande; on voit au bas plu-
fieuts caraftères d'une langue dont il ne refl:e 
plus de vefrige. 

·- Nous allâmes en deux jours à Tarimara, 
perite ville défendue pàr une bonne fo.rterefte: 
on nous fit voir une pyramide qui fut élevée 
en l'honneur d'un ancien fultan; eile a. cent 
v-ingt coudées ae hauteur'. & cent de diamètre~ 
Le pays abonde en fruits & en olives, qui font 
les plus efl:imées de la province de Tarimara •. 

Nous arrivânies le jour f.uj:vani: à Sirou'{.-

i 
l 
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Abad, & de~là à N ohavend: cette dernière ville PG" 1 

fut bdtie, fuivant le dire des Perfans, par le Peru,. 
patrÎa;che Noé; elie eft fituée fur une mon• 
tagne, & n"a aûcun monument qui attefte fon 
antiquité. Je fus furpris que les vignes ne fuf-
fe.nt pas plus communes en ce canton, que par· 
tout ailleurs ; il y en a cependant, mais pas af 4 

Jez., fèlon moi , pour une ville qui fe glorifie 
d'avoir pour fondateür ce patriarche: cette villt: 
eft d'ailleurs fameufe par une viaoirè fignalée, 
quê les Mahométans, commandés par Omar, 
remportèrent fur les Perfans, la vingt-unième 
a11nee. de l'hégire. Les Arabes parlent beau-
coup de cetre journée ., & ils l'appèlent la 
viB:oire des viaoires. 

Kounfar, où nous arrivâmes quelques jours 
après , eft une petite ville fort jolie ; elle eit 
fituée dans une belle plàine, arrofée de plu· 
fieurs ruiîfeàux qui fervent A fertilifer une :in .... 
finité de jardins. L'air de ce pays efr pur , les 
promenades tharmarues-, les campagnes ri1;;hés 
& fertiles ; il y croît une forte de manne fort 
èHimée , dont les Perîans font de petits gâ-
teaux , ën la mêla.nt av~è des piftaches & de la 
fleur de farine. 

I..~ défir de voir des pays que nous n'avions 
pas encore vus , nous engagèrent à vifiter les. 
'pXOvinces de. Çkufi/lan ;,. d~ Ghilan ~ de. 11'Ia.'."-

li ;, 
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-~· ~. ~~ '{anderan & de la Corafane. Nous· allâmes d"a-

Perse'. bord à Su'{_e, qui était autrefois la capitale de 
toute la Perfe. Le nom de Su:z..e,, qui fignifie 
lys, lui fut_ donné, parce que la plaine où 
elle efl :fituée, prodyit une grande quantité de 
lys~ On dit que Titan, celui~là même que la 
fable fait époux de l'Aurore, fut le fondateur 
de cette ville. Cyrus , après avoir {ubjugué les 
Mèdes , en nt le fiége de fon empire: il y 
avait' dit-on' un fuperbe palais' foutenu fur 
des colonnes d'or , & enrichi de pierres pré .. 
cieufes d'une valeur inefiimable. Les tnUjS de 
Suz.e éraient de brique_s & de bitume., comme 
ceux de Babylone. Depuis Cyrus, les rois de 
Petfe y venaient paffer l'hiver, qui eîl fort 
doux dans cette contree. Je fais, par 1noi·n1ême., 
·que l'été y efr infupportable, & que les ferpeni;; 
y font très.dangereux :.c'eH dans cette ville , 
fur le rivage du fleuve Eulie que le prophète 
Daniel eut la vifion du bélier à deux corne~, 
& du bouc qui n'en avait qu'une. Le ton1beau 
de cet ho1n.me de Dieu s"y voyait encore , il y 
a plufieurs années; mais • on i•a tranf porté fur 
le bord du fleuve, & les eaux le èouvrent au~ 
jourd'hui entièrement. Darius, fils d'Hifiaspe, 
que l'écriture appèle AJ!uérus _. donna à Suz.e 

. ce fameux édit contre les Juifs' à la follicita~ . 
uon du perfide Aman ; mais Efl:her fut , pas 
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fes charmes, fléchir le cœur du monarque,~~~~· 
& fes pleurs fauvèrent la vie à toute fa narion~ Pt;r>e. 
Suze n'efl: plus qu'une méchante ville ruinée; 
~ dan peu ce ne fera , comme rant d'autres 
grandes villes , qu'un tri:fi:e amas de décom-
bres. 
, Chu'{ter, aujourd'hui la capitale ·du èhufif-
tan, n 'eft pas la plêrne que Suze, coin me l'ont 
cru fauffement quelques voyageurs ; eHe eft 
bâtie fur une elévation : cette ville efi: confi~ 
dérable, quoiqu'elle ait.beaucoup foufferr dans 
les dernières guerres. II s'y fait un grand corn~ 
l'Ilerce de foie & de .draps d'or , dont .nous 
vîmes plufieurs riches manufaaures. La digue, 
qui fait monter la rivière jufqu'a Chaflcr, efi.: 
une des plus belles qu'on puiffe voir. En gé-
néral, la province de Chufiflan abonde en pâ-
turages & en fruits exceilens. 

Nous parcourûmes enf uire la province de 
Ghila;n , qui ne le cèàe point à cerr~ dernière 
pour la fertilité ; RheJd. en efl là .princi,rale 
ville : elle eit agréable1nent fituée à qu~lque:s 
lieues de la mer Caf pienne , dans une plaine 
environnée de hautes montagnes. L'air y efr. 
inal.fain & . les habitans prefgue to~joul's ma-
lades ; ih font tnaigres &. pâles , poiJr la plu"' 

• " d d' f . . part : nous n eumes gar ~ y ·aire un, pLus 
1ong f éjour ... 



·5 04 H I ST 0 I R E G EN È n A L E 
~. ·-·~ · Erfcôroyant le ri.vage de la mer, nous nous 

Perse. rrouv~m~s dans le lr1a\ende1atz pu Tab~rifian ... 
provi11.ce·rrès-àgréabié & très~fercJe: on rap· 
J3èle c.ôrfimu11ément lt: Jardin de la Ptrfe ; ellè 
eft bOtnée au {ud pai la Cora'f~ne , & au nord 
par la mer Cafpiei;ln~ ; .. ~lle eft rempJie de 
monta'gné"s inacefiihles ··&.:·inhabitables ;, mais , 
~n re~omp€!nfe , f ~s vallées.~ {es campay;nes 
font; dèlicièufes i elles produifent du cotdn, 
du {Ùcte & toutes fortes. de bons fruits. Dju~d .. 
jan ... fa capitale, ert grande & fo.rt .peuplee ·; 
noüs y vînYes plufieurs pans d'un~ muraill~ 
qui a·/à'i;t tinq lieues de long; & deùx m,euies~ 
que lei hàbitans confervçnt précieufement ; 
t:Ues ~ht c'hacune près de foixante coud•éés. 
â~ cirêonfétence. Pendant notre féjour dans 
cette ville , on fit la célébration d'une triple 
fête , prefque toute entière à Phon,neur 'de 
r.1aho111et : la première s'appè!e cheb maraie.,_ 

. e"efl:-à.;.dire '.la nuit de rafcenfion ; elle fe. cé'"' . - - . . . . . -
lèbre pei1da11t la nuit, par des prières & pai: 
la Ieaure de l'alcoran.· Les feaateurs du fàutc 

1 --. ·•. - -

prophète difent que ~ le troifième jour après 
fa'mort. fa'nge Gabriel lui amena,d~I1ui:r;. 
à fon fépulcre ~un cheval ailé, nommé Boraè, 
Jur lequel il le {ir monter, & ·l'enleva au ciel~: 
Le feèond ·objet de· la fête , eil le jout auquel,, 
fange Çab~iel apporta,· dit-on, ·à Mah()inct 

-. .. 1 ' - ~ - - . ~ • -- • ' ... t.. 
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l'ordre de commencer fa million,· & le revêtit~~~!! 
de l'ef prit de prophe~ie. La. tr-0if~me partie de Perqe~ 
la folemnité efi: pour honorer , je ne fais , quel 
retour J.'Abraharn à la l'v'lecque·, où ce faint 
patriarche avah fixé fa demeure. 

Djurdjan efl: à trente lieues d~Amol ., ville 
~ffez jolie .. au pied du m~nt Taurus, où l'on 
pit que campa. l'armée cl.Alexandre. H y a, 
~ans cette vill~ un. fort beau palais, d•où l'o~ 
çlécouvr~ ~out~_,la campaf;nf!: c'eil la_ mai-
fon de plaifanc~ des gouverneurs de .n1ar.en"': 
der~n. On·. voit e1.1core {ur la ·rivi~rt;? un pont 
magnifique d~ d~uze arches. ~esjardins & les 
promenades d'.A.mol font plantés de cyprès 

. ~·une gro!feur .·~ d'une· hauteur. _exrraordi .... 
. 

~aires. 
' r --

A fr hé-es , dans la même province , efl: plus 
voifine de ia. mer.:· le ch:àh y a fait conflruire 
µ11 .fuperbe palais. Les· armes de Perfe , qui 
font un fo4:il levant , emheliffent ia principalé 
entrée; les avenues font plantées dè pins & 
d'orangers ; · Jes jardins fonf tempfi~ d'arbres 
fru_iti~rs ·les plùs beaux & les plus ràres ; pJtt.-
fleurs tüiffeaux· d~eau vive', qui a:boutiffent à. 
de grands baffins de marhrè ,' pnfte11r par· tbüt 
~· ferrilirê·&>la fraîcheur~ :Lès "b~timens fant 
s'Lin~., m'agnific~èe vrain1ent 't()yalè .. Je: fu~ 
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~~~frappé fur.·tout de _la falie du divan; eUe eit 

l?reae. belle & fpatieufe; les murs & le plafond f~nt 
peints en.azur , & ornés de fleure d'or. Nous 
féjournâmes quelque tems dans cette ville , 
où nous eûmes plufieurs fois ,le plaifir des fpec· 
tacles, pour 1efque1s les Perfans ont en géne.:. 
1al un goût décidé : ·il n"efr pas de gouverneur 
un peu confidérable qui n~ait fes)uèeurs, fes 1 

muficiens, f es danfèufes : les pierniers font en~ 
1

1 

co're ce qtt'ils étaient chez les Grecs, à l'ex..: . 
ception qu'ils ne s9exercent 'qu'à la lutte. Les 1 

muficiens· & les danfeufes uèèupent les théâ- 1 
tres; tout s'y chante comine dans nos· opéra ; 
& ce qui rend l'analogie encore plus mar-
quée, la danfe y efl: réunie au chant; mais c'efl~ 
là tout : un Français chercherait vainement 
une Armide fur la fcène orientale. Ces fortes 
de drames ne confifl:ent que. dans des p;;:in- ' 
tures laicives. de l'amour & d~ fi;s plaifirs les 1·. 

plus immodérés; les aarices., pour l'ordinaire t . 

fe furpa!Ient dans ces fortes, d~ d~fcrîptions: 1· 

leur danf,e.n'ef;, ni moins exprei1ive ~-ni mo_ins 
i~décente ; elles y joîgnen~ une . légèreté ex• 1 
iraordinaire, une volubiiité ,, 1'.lne. variété dans 
leurs mouvemens qui étonnent. La danfe n'eft 
pr.adquée q~~ par .elles, dans toute la Perfe : 
on y regarde cet -~x~rcice cotnme infâme ; ce 
qui y con;ribµ,~ ,_ -~~ J?:n_s do,~;~, ~e dérégle!J1{!nt 

. ~ ~ 
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des danfeufes ; toutes font femmes publiques, :::' __ .::._2:! 
& affichées pour telles, PtI.;."-

Ne ,; quinâmes Afrlu!es, & bientôr après 
le M az.enderan , pour entrer dans la Corafane. 
Cette province , autrefois la Baariane, qu~ f',,.-
lexandre-le-Grand eut tant de peine à réduire, 
a quatre principales villes, qui fe diîpurent le 
titre de capitale ; on les appèle Mefched, 

' Herat, llierou & Balk: la première s'était d'a-
bord qu'un bourg peu confidérable ; inai.;; le 
ton1beau. de l'îman Riz.a, de la fa1nille d'.i\.Ji • 
attira un tel concours de peuple, qu'elle elt 
.devenue depuis une grande ville. Elle efi en-
vironnée d:'une forte muraille • iÎéfendue par 
trois cents tours , éloignées d'une portée de 
fufill'ùne de l'autre. La mofquée où eft ie 
tombeau du faint, attefte, par fa magnificence, 
la dévotion & la libéralité des Perfan:i. (}u 
trouv~, dans les cours, de grands baillns de 
.111arbre; & l'inrérieur de l'édifice eit orn6 ôe 
quantité __ <le colonnes de jafpe, de n1arbre, 
.de porp,hyre; des lan1pes d~or & <l'argent fo;:.c 
fufpendues aux voûtes, & les murs font ta pif-
fés dela plus riche mofaïque. Il ne faut pas 
Dublier.,, que. les prêtres qui deffervent cette 
mofquée, jouiffenr d'un immenfe revenµ. 1!1ef-
11hed eft ·prè;:; <le Nichapour ~ à'où viennent le$ 
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!'. '"'--: vieiUes turquoifes; -ia n1ine appartient au roi i 

Perse. (X l'on n'en tire que pour lui. 
Herat_, autrefois Aria, eft comn_~ Mefched, 

i-+une des quatre capit<Jles de la C6rafJne: elle 
ef!: fi.tuée dans une plaine couverte de jàrdins 
& de vignobles, entre - coupés de ruîîfeaux 
abondans qui reçoivent l'eau d'une montagne 
voifine. Elle efl: -défendue uar une bonne ci-. 1 

tadel1e, & par de fortes· murailles environnées 
de foff2s pleins d'eau. Il y avait autrefois près 
èe cette ville un fàmeux temple de mages ou 
guèbres; fa grzndeur & fa magnificence fai• 
faient on1brage aux mahôn1étans quj_ avàient 
fort près de-là une n1iféi·able mofquée. Les 
prêtres de cette ïnofquée , jaloux du concours 
du peuple qui fe rendait de tous côtés au 
temple du foleil, petfüadèrent à leurs parti-. 
fans de le brûler; le temple fut réduit en cen~ 
dres, & le gouvert1eur de la province ayant 
voulu punir les in~endiaires ·~ on dit que quatre 
mille mahométans jurèrent qu'ils n'avaient ja-
mais vu dans ce lieu de temple du foleil , mais 
feulement une mofquée. Herat fut prife & fac .. 
cagée plufieurs fols;· tantôt par les troupes de 
Gengis· Kan,, rOi des Indes,. tantôt par celles 
de Tirnur. ·Les Turcs la poffédèrent auffi avec 
une partie de la Côrafane. · 

En allant à l'rlirOr,c, autre vilte de la rnê.m~ 

1 
l 

1 
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ptovinca, nous manauâmes eue engloutis fou'o ~~~:'.! 
les fables que le vent :.:lève dans cette contrée: 
nous fûmes précipité:5 plufieur:, fois en b1s de 
nos cL;;;vaux, & nous refràme.s fuuvern a ;reu-
1, & d r,~ 1 1 • ' • g es . couverts e pou111ere. Le pis etalt que 

nous ne favions quelle route tenir, parce que 
le vent couvrait en quelques enèroits tOL't le 
chemin de fable, & nous ne trouvions alors 
auèun vefl:ige qui pûr nous guider. Nous fûmes 
obligés de pr,;ndre avec nous deux hommes de 
l . . ,-] . ·1 fi 

. a p~Ot/.i[j_Ce pütlf nous CQ!1._;.Ll~fe; 11S n0~1S .... rent 
marcher la nuit, & je remarquai qu'ils con-
fultaient les étoiles, comme font les pilotes en 
pleine mer. La ville de fvlérou eft fituée au 
milieu de ces fables d'où l'on tire quantité de 
fel : elle fut fondée, dit-on, par une :fille du 
roi Artaxerxes·Longuemain: quoique le pays 
, • 11 "de d Jo1t natuïeuement an ~ , cepen ant ~ coinme 
il efi arrofé par trois rivières, il produit abon-
damment des grains & fur-•out du froment d'une 

rr d. . L' . ! i\ Il , ~ grc.neur extraor inaire. air a.e rv;erou eit pur 
~. falutaire; les maladies y font rares: je n'ai 
garde d'oublier que c'eft à Mérou 0'1e je vis 
célébrer une fête plus curieufe par la fable qui 
y a donné lieu, que par [es cérémonies : op. 
la nomme Checef.Camer., qui fignifie, coupure 
Je ta lune. Mahon; et, difent les Perfans. vou-
lan.t. a.utor:if~r fa religion par quelque :tnira;.:le 
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-- • ; "'"" fignalé t après l'avoir établie par la force des 

Perse. arn1es, convoqua trente des principaux de 
ceux qui refufaient de le reconnaît_ e pour pr~ 
phère : il attendit qu'il y eut pleine lune, & 
ce jour-là il les mena dans la, campagne, où 
il leur dit de regarder le ciel; alors levant la 
main , il fit un mouvement de fes doigts. par 
Jeguel il coupa la lune en deux pièces; i'une 
des deux defcendit doucement à terre , & Ma-
homet l'ayant prife, la fit pa[er par la man-
che de fon bras gauche, après quoi elle re-
monta à fa f ph ère, où elle fe rejoignit à l'au-
tre moitié. C'ell-là un des plus fameux mira-
cles de la reEgion mahométa~e ; il paraît fi 
grand &. fi tnervei\leux aux yeux des Perfans, 
qu'ils en font une fète folen1nelle. 

De tOUtt:S les villes qui prennent le titre de 
capitale de la CoraJètne .. Balk me paraît ·la 
mieux fondée; avant qu'on tranf portât le fiége 
de l'empire dans la province de Fars, el!é était 
la capitale de route la Perfe :'il refie encore 
des vefl:iges de fon ancienne f plendeur. Cetttl 
vUle eft grande & remplie de beaux édifices, 
fes murailles font folidement conftruires & 
flanquées de fortes tours. La plaine où elle 
eft bàcie eft des plus agréables & des plus belles; 
on y recueille quantité de bled', ~e f:ruits, dë 
légumes. Le fleuve Ox'us .. ie plus grand., de 
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tous ceux qui arrofent la Bactriane, coule dans ~~~~ 
cette campagne· qu.'il fertilife de fes eaux. Pen.e 
Remarquez rimpreffion que laiffèrent fur les 
peuph.~ les grandes calamités: on n'a pas ou-
blié à Balk le nom d'Alexandre-le-Grand, qui 
faccagea cette ville; on fe fou vient de Timur 
qui 1a pilla; mais le noin de Gengiskan y efl: 
encore plus connu ; on ne le prononce qu'avec 
horreur. Voici ce qu'on nous raconta à ce fu-
jet: Gengiskan ayant mis le fiége de:vant Balk ., 
crut que la ville fe rendrait bientôt, à l'exem-
ple de tant d'autres, que la terreur , plutôt 
que la force de fes armes,· avait contraintes de 
capituler; mais il trouva une réfifrance opi;.. 
niâtre à laquelle il ne s'attendait pas : les af-
fiégés firent plufieurs forties, dans lefquelles ils 
lui tuèrent beaucoup de monde ; jufques-là, 
qu'une nuit où le camp des ennemis était tran· 
quille, j},s forcèrent les retranchemens & pé~ 
nétrèrent jufqu'aux tentes de Gengiskan. Ce 
prince, outré de dépit qu'une poignée de gens 
eût entrepris et: que des peuples nombreux 
n•avaient ofé faire, jura qu'il fe vengerait d'un 
f1 fanglant affront. Il donna plufieurs affauts, 
& tandis que tout ce qu'il y avait de foldats 
dans la vi Ue , fe · défendait courageuf ement , 
plufieurs Tartares pénétrèrent par un fouter-
rein dans l'intérieur des murailles, pr=s d'une 
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~~~~ porte .principaie qu'ils ouvrirent & livrèrent 

Per&e. aux ailiégeans. Gengiskan, maître de la ville,. 
ordonna à tous les habitans de fe ~endre dans: 
la campagne, où il les fit maffacrer. On ajoute 
que ce prince barbare ne ceffq. 1~1i-rnême de 
tuer, que lorf que les forces lui manquèrent; 
Ceux de Balk ne font pas moins jaloux de l'an .... 
tiquité de leur viUe, que du courage de fes 
habitans; ils clifent qu'elle fut fqndée par Bac-
chus, & q.ue ce héros , à fon retour des Indes,. 
y célébra des'jeux & des fêres. 
· Le grand Zoroafrre y donna des lois. Il mourut 
à Balk, à l'âge de foixante-dix-fept ans; &. il 
eompta, dit·on, fur la fin de fa vie i quatre"'. 
vingt mille fages dans l'i\..fie., qui avaient en1-'" 
b.rafle· fa doarine .. Ce fage fameux efl: regardé 
comme le fondateur & Je patriarche des ma-
ges. Il eft le premier philofophe connu des 
Grecs, qui éclaira le monde Îur l'origine d~:> 

êtres & fur les élén1ens de l'afl:ronomie. 
Son fyfl:ê1ne théologique. était <l'une fim-

plicité fublime. L0Êrre,.Suprême ex.iftait ava1n~ 
le tems, ··vivifiait les mondes par fa provi .. 
dence, & devait furvivre à Je.urs catafl:tophes" 
Le feu folaire, comme l'élément le plus dé.-
gagé de toute rr..ati.ère héi:érogè1Je,, était à (~a 
yeux le (ym·bole le plus pa~fait de· la rlivinité, 
C'efr dans ces dogmes qu'on trouve les pre-

mières 
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mièrês notions de l'in1mortalité de 1'.ame, & ~~~ 
d:.une autre vie . heureufe ou maiheureufe; Perié •. 

c'efl:-là qu~on voit exprellëment un enfer. zo .. 
roaftre _ 3ans les écrits cànfervés par le Sadder, 
feint que Dieu lui fit voir cet enfer, & les 
l'e1nes réf~rvées aux méchâns : a y avait piu-
fleurs rois; un, entr'autres , auquel il manquait 
un· pied. 11 en demanda à b~eu la raifon. Dieu 
lui répond: ée roi pervers nJ a fait qziune aÊtion 
de bontd en /a viè. j{ v~t _. en allant à la chaffe _, 
~n dromadaÎre qui étaÎt lit!_ trop loin de /on auge_. 
& qu~ 1 voulant y manger _. ne pàuvâii y at-
teindre ; il approèha lJ auge d1 un t:'aup de pied: 

J.P ai mîs fon pied dans le ciel; tout le rejle du. 
corps eft îcL Ce trait peu 'i:onnu fait voir l'ef• 
pèè:e dè philofophie qui régnait dans ces 1:êms 
:reculés, phHofophiè tou}ours ailégorÎque ; &. 
queiquefois très-profonde,. 

·· Zoroafrre rie fit point de prodiges , mais. il 
paria' de 'bieu ~vec ia raîfon. ia plus éci<üréeè 
'Alors le cœur de l'homme, fur quelque point 
~u globe qu;il fe trouve, répond par un doux 
frcirrilfîemeht à )a voix ·du légiflateur phiio .. 
!ophe. . · 
, . La _morale du fondateur de cette reiigion fut 

celle cle la nature; & fi les parfis font encore. 
àujourd.huî les homm.es les plus refpetlable» 
de fAtle-, c'eft qu'ils ont ~onfervé cette mo ... 

Tom1 XXY ll. K k . 
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~~~ rale fublime , malgré' les révolutions de l'In..: 

douftan·, les conquêtes des Européens, &. les 
crimes de leurs rois. ,· 

Perse. 

.Cette religion, Hmple & dégagée de tous 
les dogmes hétérogènes que dans la fuite les 
mages y ont ajoutés, fut celle de la Perfe du-
rani: les règnes de plufieurs monarques. Les 
citoyens. qui n'eurent pas' comme les prê-
tre.s , un grand intérêt à l'altérer, fe la tranf-
mirent de .fiècle en fiècle prefque dans toilte 
fon intégrité , & on croit que les parfis en 
font aujourd'hui les dépofitaires. Ces, parfis 
font , avec les Penfylvains, les hommes les 
plus pacifiques du globe: leùrs ennemis même 1 
rendetit juflice à la p'u_teté de leur rnoralé; ib 
etirteriennent le :feu Iacr'é', Iy'mbole de Ia di-
vinité; mais ils ne l'adorenf pas. Amis de la 

. _liberté ' mais ennemis aes diffentions civiles; 
par-toîit ·où ils font toléhEs , ils ob~iffent àux 
lo~s i fitnp1es • mais décens dans. leurs habille_, 
mens' on ne voit parmikux :.ni l'indigence qui 
fait géhiir t"n_umanit'é ~ "rii le· iuxe qui l'écrafe. 
Its"d& lk~·· mœuis '<lé là nature au milieu des 
peuple~ qui la font oublier. 
"i.~s~dogrhes des ·p·à~·(is ·pèuvent s'allier ·~vec 

,td4s1es gouvefnem~ns :~ Ùs :réga;dent comme 
des a~es ·dé ver'til ~ile.·. pT~hter' ùi:i. a,rhre:,: a:en-
gè·iülnit_\1n homme·; iuifli ;r~g~i-ëÜltur:e. ·~ni en 

- ' . . ~ . ~ . . , __ ..., •, -- -



n E~s V 0 y A G E s~. )t; 
honneur parmi eut, & ils ont en horreur le -~'="*~· ~~ 
~élibat. Cette averfion ef!: fi profondément en~ Perse. 

racinée dans leur ef prit, qu'ils regardent le !Ître 
de céL.;ataire comme un opprobre ; & , fi un 
de leurs enfaris meurt fan:-; avoi1~ été marié, 
ils donnent de l'argent à une de leurs conc1A 

toyennes pour lui faire époufer lé cadavre. 
Ces parfis ont épuré le dogrne de la mé• 

temf ycofe : ils ne. tuent jamais · ies animaux 
qui font utiles· à l'homme; mai:L s'ils ont eu 
des faibleffes, ils s'engagent à les réparer, en 
exterminant les infefles malfaifans & li=s ani.o 
rnaux deflruaeurs. Ils font prefque les .feuh 
hommes qui rendent la farisfaaion des crimes 
privés utile au genre humain.•·· 

Un homme de bien, obfcur; · eft un demi .. 
rlieu pour les parfis. Il n"en êfl pas de mfme 
d'un conquérant ; ils rc'gardent .. comme dt:s 
monftres Alexandre & Mahornet. Au reI'te, 
leurs ancêtres ont tant f ouffert des vitloires du. 
héros de la ~1acédoine , & de la religion in· 
tolérante des rnufulmans; qu'on pourrait leur 
pardonner d'êrre fenfible3; quand ;-"1ême on 
n'aurait pas à les loùer d'êrre fti'Ües~ · · .· 

Ils habitent dans la Caramanie · d@ferte & 
vers le golfe perfique , mais principalemeric 
les provinces de· Tet,d & de Ki:tman. On en a 
plac~ des· colonies ·dans les villes de la Par~ 

Kk ·~ 
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_ thide, & fui;tout à lfpahan ; aux. Indes. , ils 

Pur11 •. font répandus fur le.s bords du .fleuve lndu.s, 
& dans la province de G uzurate, Il y en a 
une colonie à Surate, ville que le commerce 
a rendue fort fameufe parmi les Européens,. 
Ce qui efi: caufe qu'ils font ainfi difperfés, c'etl 
lorfque les Arabes envahirent la Perfe : ceu:ic 
qui ne voulurent pas vivre fous leur oppref ... 
ûon, furent obligés de fe retirer vers les par· 
iies déferres de,:,r empire qui confil'lent au fleuve 
l(ldus .. & qui,èn font les bornes de ce côté là .. 
Ils s'y maintinrent plus d'un fiècle; mais~ 
~mme ils y furent attaqués depuis , ils paffè-
reni: au~delà de ce fleuve chez tes Indiens, 
qui les reçurent. Il n'en refle pas quatre ... 
vingt mille dans ces concr~es; & ils feraient 
tout-à-fait détruîts, il y a long-tems , fi leur mi· 
ière & leµr fimplicité n'empêchaient qu'on ne 
i' ,.. ' ,,iongeat a eux-.. , 
. Ces Perfes idolâtres ne .font pas û bieq. fait~ 
,.n~ fi blancs' que les Perfes mahométans. Le~ 
;hommes· .font robuftes & d'alfez. belle taille : 
les femmes vntle teint oliv<lt~~; ce qui pro .. 
vient plutôt,~~ leur pauvreté que de la na-
ture ; car il y en a qui ont les traits fort beaux. 
Les hommes portent les cheveux & la. barbe 
Jongue, la vefte courte_ & étroice. Ils s'habil .. 
Jent de .i;oile ou d'étoffe. de laine & de poil 
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de chèvre. I~es femmes Îont groffièrement vê- ·~ 
tues. Je n'eQ ai point vu qt1i e.uffent fi mau4 Pe;st!. 

va if e grace. 
Je ·· :ii pas vu un feul homme paimÎ eux 

qui vécût fans rien faire, ni aucun qui s'appli-
qn~t aux ar~s libéraux &:. au commerce. Leur 

· profe!Îlon favorite eft l'agricuhure :.ils la re-
gardent non-feulement con1me la profeffion Ja 
plus heureufe & la plus innocent~, mais auffi 
comme la plus, tîlérhoire & la plus noble. Ils 
croyent que c~eft la· première de toutes les 
occupations , celle pour qui le Dieu Jouverain. 
& les Dieux inférieur$., eomn1e ils parlent, ont 
lé; plus de complaifance. Cette opinion, tpur. 
née en article de foi parmi eux, f.ait qu'ils fe 
portent naturelleI!lent · au travail de la terre; 
Jeurs prêtres leur enf eignent que la plus ver .. 
Jueufe des aaions eft d'engendrer des enfans, 
& enfuite de cultiver un çhamp qui ferait en 
friche , & de, planter un arbre .. 

. J'aifait cent fois réfle:l{ion fur ce que ces 
bonnes gens me difaient en comparant la ft:é .... 
rilité de la Pe1Je moderne aveç 1'.~tat. d'abon· 
dance de l'ancienn,e; & il m\~û venu en penfée 
qu'un fi étrange, changem.ent prQ\renait pre .. 
plièrement de ce que les anciens ha)Jita~ de 
la, Per{e étaient robuftes , laborieux & appli .. 
qués ; a1,1 li~u qu~ les n.Ql.lYei.ux; habit.ans (ont 

. Kk; 

• 
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__,__ · .,. fainéan~, 'Voluptueux & fpéculatifs; feconde• 

:Perse. menr, de ci~ que ces premiers {e fa if aient une 
religion de ragriculture ' & qu'i') c.royaient 
que c'était fervir Dieu que de labourer ; au 
lieu que les derniers ont des principes qui lès 
portent, au· mépris du travail; ·car ils diîent 
que la vie ét>(lrit fi courte' fi incertaine' & fi 
changeannf, iii faut s'y co1npoii1:er comme dans 
un pays de: conquête, ou ddns un quartie:r 
trhiver; c~eft- à -dire qu'il ên:' faut tirer ce 
qu'on péut,,~f~ns fe foucier deèe qu'elle pour~ 
tait devenir~ ·. 

· Ce·s anciens Perfans ont: les· ,fi1œurs douces 
& fimples·, vivent fort tranquillement fous la 
conduite de leurs anciens; qai font leurs ma"" 
giitrats, &.,:dont l'autorité eft confirmée par lè 
gouvernement. A l'exception dh bœuf & âè 
la vache, ils mangent·de tour:e,.{otte de viandei. 
lls nè fe mêlent guère aveê :i~s àutres peuples~ 
fur-tout avec les mahométans\ & ne peuvent 
époCffer d~autres femmes que celles de leur 
religion. :, 7 

Je n'ai vu q·ue des gens fort ignora9s :par;. 
n1i eux; route l'érudition de: Jel.lrs prêtres fe 
réduit ? ·un· peu d'afi:rolog·ie. Il ne faut pàs 
s•en étonner ;parce qu'ils vivei1t depuis plus dé· 
mille ans fous l'oppreffion & dans la pauvr~té~ 
J'ai eu pl.l.ls ·:de trois inbi-S. ·en inon pouv-0ir le 
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grand livre qui contient, à ce qu'ils difent, !:!'!~~!!! 
leur religion & leur hiftoire. Un guèbre, qui 
pafiàit pour le plus favant d'entr'eux à Ifpa-
han, ,nait tous les jours m'en lire quelque 
palfage; mais il était fi long à me l'expliquer, 
& il me di fait des cI1ofes fi peu curieufes, que 
je m'en débarraffaî. Il me demandait qui1'.ze 
cents francs pour Je prix du livre feul, fans 
compter ce qu'il prétendait pour l'explication. 

Tout le monde croit généralement qu'ils 
adorent le feu ; cependant i[ eft fort difficile 
de les engager à s'expliquer bien là·defîus. Le: 
feu , difent-ils .. eJl la lU;m~ère; la lumière, c'efl 
Dieu. Voilà ce qu-'ils difent nettement; mais. 
ils {e jètent enfuite fur les louanges du feu, 
de la lumière, & de. Dieu, & s'épuifenr en 
çli(cours vagues _ & confus 't où l'on -n'entend 
rien, & où ils fe perdent eux-rnên1es. Ils di .. 
fent tous unanir,n~n1~nt: qu'ils gardent le fêU. 
flans_ des lieux çon(aérés, -àepuis le tems du. 
- . . d p -, - .,- 1 , - , 
pren:uer roi e .-- er1e ,. tnort il y a p1us oe trots 

· 1j f- - , .... • . ., • n11. 1e _ ept cents ans. 1v1-~1s,i1 n y "a p~_s rnoyt:;< 
de voir ce lieu facré, ni leur a-utei-, ni les ci~ 
rén1onies de leµr culteice, qui n1.e fait croire 
que tout ce q.u'ils difent de cet ancien feu.,._ 
qui brùle toujours, efi une pure illL:fion; car 
je n~ài jan1ais vu d'ho_mn;~ qui ait ofé in'af-
furer qu'il l'eû_t vu_ . 
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Quani au feu commun· & ordinaire, le culte~. 

ferse~ que les guèbres lui l'endent, confifte, di(ent-
ils, ~ l'entretenir avec une inar: ':re q"ui ne 
faffe point de fumée , ni de puanteur; à n'y 
jeier rien de fa le ; à ne le· Jaiffer jamais s' é• 
teindre; à ne pas l'allum~r avec la bouche. 
Ce culte, ajo~tent - Us, çonfifte encore à ne 
toucher jamais de feu où Pon a jeté âes os ou 
de la bouze. Ils font commun6ment leurs 
prières en préfence du feu. Leur principal 
temple eft auprès de Tcz..d, fur une montagn~ 
qui en eft à dix-huit lieues. Leur grand pontife 
y demeure toujours\ & fans en fortir. 
· Ce pontife a aveç lui· pluQeurs prêtres & 
plutleurs êtudians, qu\ compofent une efpèce 
de férninair~. Ces prêtres f~nt proprement ce 
que l~s vefl:ales .faifaienr à Rome: ils entretien .. 
nept le ftÙ,1 fac ré ' fi tant efl: qu'il y en ait~ 
& ils emp~chent qu'il ne s'étei.gne.. Ce feu, 
:fi on les veut CfOÎre , brûle d~pl.,l.is environ 
quatre mille ans' ayant été allu~é fur cette 
Jhbnta~ne d .. une m~ni~re .mi:ra.cule\l{e par. leur 
prophète Zorùaftre. 
· lls fe tournent vers le folell quand ils prient, 
& prérend~nt qu~ tQute oraifbn qui n~eft pas 
fai t.e , les yeux. tourné~ Ve{S çet aitre , e{t une 
idohnde. Ils ne fofi~ point de prîèrç la· nuir ~ 
u~ ~11 QQi,v~pt {a\r~ ç~~'l du.i:a~t. l~ jo~r,, & 
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entre les deux foleils. Ils regardent le vendredi ··~~~ 
comme le jour de la femaine le plus propre à 
l'emplir les devoirs de la religion. Mahomet 
pourra., bien avoir emprunté d'eux fes cinq 
prières & fon jour de repos. ·Ils ont des jeûnes 
& des fêtes de tous les élémens: la principale 
elt celle du feu & de la lumière; elle dure dix . 
Jours. 

Une de leurs plus conftantes traditions, c'efi: 
que leur religion reprendra le deff us, & qu'elle 
devien~ra f upérieure & dominante en Perfe, 
& que l'empire leur fera rendu. Ils s'entre-
tiennent , eux & leurs énfa-ns, de cette ef-

, 
perance. 
·· Zoroafire eft leur prophète & leur plus 
grand doaeur: il fur le ·.chef de la feae des 
mages., & /vécut treize cents ans aprè~ le dé-
luge, fuivant la chronologie perfane. Ce Zo-
roaftre efl: le premier qu.1 air enfeigné métho--
diquement les fciences & la religion des Perfes .. 
Les guèbres en racontent mille fables, & en 
font un homme tout divin. On fait que les ma· 
ges étaient les hommes qu•on révérai~ le plus 
en Perfe & dans tout l'Orient. On tirait les rois, 
les pontifes , de leurs colléges, & on y élevait 
toute la nobleffe de l'empire. Ils ont été ap-
paremment les premiers fages ou phîlofophes 
de profeffion qui foient fortis des Indes, où 
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.... •---- il efl vraifemhlable que les fciences on~ pris 

leur origine , d'où elles ont p.aifé c9tnm.e de 
main en main jufql\)ux Perfans . & enfuite 
aux Grecs. 

Je ne trouve rien de plus fenfé dans les 
enfeignemens ·des guèbres que 'le mal qu'îls 
difent d'Ale~andre;.Ie~Grand. Au lieu de l'ad· 
mirer & de révérer fon nom, comme font 
d'autres peuples, ils le méprifent, le déref-
1ent, & le maudiffent,.Ie regardant comme un 
pirate, comme un brigand , comm.e un hom-
me fans jufl:ice & fans raifon, né pour trou-
bler l'ordre du monde, & pour détruire une. 
partie du genre humain. Ils fe difent à l'oreille 
1a même chofe de Mahomet, & ils les. met..: 
tent tous les deux à· la tête des mauvais prir.-
ces; l'un, pour âvoir été lui-m~me l'inttru-
ment de tant . de malheurs ; l'at;ttre, pour en 
avoir été la caufe & 1'6ccafion. I~s favent que 
toutes leurs calamités doivent être artrjbuées 
à ces deux ufurpateurs; en quoi.ils ne fe trom-
pent pas. 

~a manière d'enterrer leurs mqrts .e!t fort 
~ngulière: ils les couchent, tou~, habillés, fur 
un petit lit , fait d~un' matelas & à·un couffin; 
ils les rangent dan~ une fofre .fi ferrés, qu'ils 
fe touchent les uns les autres, & ils les éten-
'<}~nt fur le dos' les bras croifés fur reftomac,, 
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&. le vifage découvert. On met proche du mort, ~~~ 
à fon chevet, ~.es boµteilles de vin ,, des greA 

.~ades, des coupes de · fayanèe , un couteau, 
& Cl'a .... tres ufienfiles , chacun f uivant {es 
moyens .. ·Comme fé peuple eil fort rnif érable, 
& fous le joug d'une religion ennemie , on 
peut juger, par lç;s chofes qu~ils font encore 
préfentement, ce qu'ils faifaient lorfque leur 
r~ligion €tait f!J~tenue de ·l'autorité royale , f'{. 
accréditee par le zèle de la multitude. 

Fin du Tome vingt-feptièfl1eo 
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