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Des Sciences de la Perfè.
t s Perfans ont un goût Goûr ¿¿cfc
Sj |H>É décidé pour les fciences , de dcspcrfans
gf W® & *ont a cec egard beau- très.
coup plus eftimables que
les Turcs , & les autres peuples Ma
hometans de l’Aiîe. Ils aiment &c
ils honorent les Sçavans. Dans toutes
les conditions , fans en excepter les
plus baffes , on voit une infinité de
gens qui s’appliquent aux Lettres & à Voyages de
la leéhire des bons livres. Les Collèges v^chap’. h*
font fréquentés par des perfonnes de

Tc/tzc Fil.
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tout âge, depuis quinze & vingt ans
Jufqu’à cinquante & ibixante. Le nom
de Taleb-dm ou d’Etudianr, eft un
titre refpeétable , que les gens de la
plus haute naiiTance fc font un hon
neur de porter. Ces Taleb dm fe dis
tinguent des autres hommes par une
gravité niodefte , & par la {implicite
de leurs habits , qui confident dans
une robe blanche ou brune, fans or
ni argent.
Méthode de
Les enfans commencent leurs étuleui'S ecudes. ,
x pA
. r
,
des a 1 âge de lix ans. On leur ap
prend alors à lire , à écrire , à réciter
chap. ¿es pneres. L’ufage eft de les faire
inftruire dans des Ecoles publiques,
où chacun étudie tout haut la leçon
qu’on lui donne. Le Maître tient dans
fes mains une baguette , dont il frap
pe les Ecoliers qui ne font pas leur
devoir.
Des Ecoles on paiTe aux Medrefés ,
ou Collèges 5 dans lefquels on enfeigne de plus hautes fciences. Leur nom
bre eft fi grand dans toute la Perfe s
qu’on en trouve jufque dans les villa
ges. Il y en a cinquante-fept dans la
feule ville d’Ifpahan. Les Princes 8$
Us grands Seigneurs aiment à s’im~

D£S Pers a NS.
£
mortalifer par ces fondations. On y
loge & on y entretient gratuitement
un certain nombre d’Ecoliers.
L’ordre de leurs études eft de com
mencer par s’appliquer à la connoiffance des langues , de s’adonner enfuite â la leéture des Livres facrés,
& de finir par slnftruire des fciences
proplianes, telles quel’Arithmétique,
la Philo fophie , la Médecine , la Poëfie , la Géographie & l’Hiftoire.
Les langues qu’ils étudient font le gangues en
Perfan , le Turc & l’Arabe. Toutes les “e^°-ehPcr’
perfonnes de quelque confidération
Içavent ces trois langues j les Dames
meme ne peuvent les ignorer avec
bienféance.
Le Perfan eft le langage dominant, u>id chaOn 1 employé dans la poëfie & dans Picre IIL
tous les ouvrages d’efprk. Le Turc
fe parle à la cour & dans les armées.
L’Arabe eft l’idiome de la Religion &
des fciences abftraites. Un proverbe
Perfan dit, que la première de ces lan
gues eft propre à flatter les hommes ,
l’autre à les reprendre, & la troifiéme a les perfuader. On ajoute à cela
un conte ; c’eft que ces mêmes lan
gues çtoienç en ufage dans le paradis

Origine &
génie de la
Langue do
minante.
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terreftre. Le ferpent qui féduifir Eve
par ion éloquence parloir Arabe ,
Adam & Eve s’entretenoient de leurs
amours en Perfan, & l’Ange qui les
chaila du paradis leur parla Turc.
La langue Perfane, la feule dont
nous parlerons ici , eft un dialeéte de
l’Arabe. Elle n’eft pas plus ancienne
que l’invafion des Sa rra fi ns, & elle
s’eft enrichie avec le rems de plufieurs
expreffions, empruntées du langage
des autres peuples qui ont fuccellïvement conquis la Perfe. C’eft ainfi
qu’on y trouve quantité de termes
turcs ôr tartares. Elle a auffi quel
ques mots grecs, latins, allemands,
anglois , efpagnols & François. On
doit la mettre au rang des plus belles
langues de POrienr.
Elle a vingt - huit lettres , toutes
conformes , à l’exception de trois qui
ont quelquefois la force de voyelles,
& qu’on nomme pour cette raifon ,
Lettres de repos. Ses voyelles ordinai
res ne font que de petites lignes cour
bes , perpendiculaires , ou inclinées ,
qui fe placent dans l’écriture comme
nos accens. Les figures de fon Alpha
bet font moins variées que les portes >

des Persans.'
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parce qu’un même caraélere compofe
chez lesPerfans plufieurs lettresfélon
le nombre de la fituation des points.
On en trouvera l’exemple dans la fi
gure fuivante
avec un point déf
ions : ceih un B Perfan ; avec deux
points, c’eft un I ; avec trois, c’eft un
P. Si vous mettez les points défias ,
dans le même ordre, vous aurez trois
autres lettres, N, T, S. Les Perfans
tranfpofent fou vent ces points dans
l’écriture ordinaire, ou en omettent
quelques-uns , ou mêlent enfemble,
par abbréviation , ceux qui convien
nent à trois ou quatre lettres. Ils en
ufent de même à l’égard des lignes qui '
leur fervent de voyelles : d’où il arri
ve qu’un Etranger, quoique paiïàblement inftruit de leur langue, trouve
des difficultés prefque infurmontables
à déchiffrer ce qu’ils écrivent.
Ils ne connoiffent point i’ufage des
virgules , ni des points, pour cou
per ou terminer les phrafes. Leur
Grammaire a fes décllnaifons, coinpofées des mêmes cas que les nôtres»
Ils conjuguent auffi leurs verbes , avec
la diltinétion des cinq tems que nous
admettons. Mais ils ne connoiffent
que trois modes > l’Indicatif\ Vlmpd-*
AiiJ

g
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ratifié FInfinitif. Us ont trois perfionnes & deux nombres. Leur Syntaxe
n’admet point la pluralité des genres'.
Cette langue a un caraétere particu
lier de douceur, de fineffe & d’éléva
tion.
AncienPerL’ancien Perfan eft une langue mor
te , dont il ne fubfifte qu’un très-petit
nombre de monumens , qui font dans
les mains des Guébres. Ils affurent que
leurs fçavans poffédent cette langue ,
& fe la tranfmettent les uns aux au
tres par une tradition fecrete. U eft
certain qu’ils ont des livres originaux,
écrits dans une langue particulière,
que le peuple n’entend point, & dont
les caractères lui font même inconnus ,
quoiqu’ils ayent quelques rapports
avec les figures des langues orientales. Quant à celle que parlent les Gué
bres , elle différé également de l’Ara
be , du Perfan & du Turc. Mais , fuivant Chardin, on doit plutôt la re
garder comme un jargon, que comme
la véritable langue des anciens Perfes.
Maniéréd'éCes Orientaux écrivent de droit à
orien t CeS 8auc^13 ’ & donnent à leurs lignes un
peu de courbure , en les arrondiiïànc
par le bas. Ils laiffeqt à droite une

7
grande marge, qu’ils remplirentauflî
a écriture, mais en donnant aux lignes
une inflexion différente ,pour lesmieux
diftinguer. Ils ne couchent point leur
chapapier fur une table 5 mais ils le tien- fiue lVo
nenrà la main un peu élevé , en met
tant deflous un lîmple cuir 5 pour lui
donner du ioutien. Si leurs feuilles
font grandes , ils les roulent ,
les
ouvrent à mefure qu’ils rempliflent le
blanc. On allure que leurs caraéteres
ont beaucoup de grâce, & qu’il n’y
a point de peuple dont l’écriture foit
plus belle. Leur papier eft moins blanc
&c moins ferme que le nôtre ; mais il
eft plus doux & plus uni. Leurs plu
mes font des rofeaux, de la grofleur
des plus fortes plumes de cygne, fen
dus par l’extrémité comme nos plu
mes , mais avec un bec beaucoup plus
long. Leur encre eft fort graffe & fort
épaiffe. Ils en ont de rouge , de bleue
de couleur d’or, qu’ils emploient avec
agrément dans leur écriture , jettant
fur les marges divers ornemens , & y
peignant quelquefois de petites figu
res , femblables à celles qui fe voient
dans plufieurs de nos anciens Manufcrits.
L’Art de l’imprimerie leur eft inA iv
des
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connu. On fit Ibus Abbas II quelques
tentatives pour 1 établir en Perfe ; mais
ce Prince mourut dans le tems qu’il
Leors Li.commençoit à s’occuper de ce projet,
irres.
Ainfi les Perfans n’ont d’autres Li
vres que ceux qu’ils font tranfcrire à
la main. Le nombre des Copiftes eft
très-confidérable 3 & c’eft un mctier
qui fait fubfifter ici quantité de gens
de lettres.
Leurs Livresfont compofésde feuil
les collées bouta bout, & roulées dans
toute leur longueur. Ces rouleaux, à
qui leur forme fit autrefois donner le
nom de volumen5 font longs quelque
fois de quinze ou vingt aunes. Il n’y
a point d’écriture fur le revers. Ils ont
d’autres manufcrits formés de l’allèinblage de plufieurs feuilles volantes >
dont l’ordre eft marqué par des chif
fres. Elles font arrangées l’une fur l’au
tre , entre deux tablettes de bois , re
vêtues de cuir, qui leur fervent de
couverture5 & qui font un peu plus
épaiifes que nos reliures ordinaires.
Ils ont des traduétions arabes de
plufieurs anciens auteurs Grecs, tels
que Platon , Ariftote , Archimede ,
Euclide, Ptolomée , Hippocrate , Gaim, cha lien, &c. A l’égard des découvertes
puc K
°
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de la Philofophie moderne , elles ne
font point encore parvenues en Perfe.
Ce pays a produit depuis 600 ans desvJ^lus
Agronomes des Mathématiciens du
premier ordre. Les plus célébrés font
Coja Neffir Mahomed Chagolgius ,
Ulug-beg) Maimon RechidAvicenne^
& Alkendi. La plupart de ces Sçavans
ont fleuri entre le XIIe & le XVe fic
elés de PEre Chrétienne, lorfque nous
étions encore dans les ténèbres de la
barbarie. Il y avoir alors des Académiesfameufes a Balk , à Samarcande,
à Thus , & dans d'autres villes de la
Perfe orientale. Mirkond & Kondemir font deux Hiftoriens célébrés 9
qui ne font paś moins d’honneur à
leur nation. Sahdl tient le premier
rang parmi les Poètes. Abououlou-Fa
& Aliel Kouchi ont écrit fur la feience des nombres j Manfour 8c Abounejre fur la Logique , Haffein fur l’Op
tique, OmarelSoufi fur laGnomonique5
Ebn-Heujjein fur la Perfpeétive , Alfarabi 8c Abou^eltou fur la Mufique.
Enfin, les Perfansont d’excellens Trai
tés fur la plupart des fciences que nous
connoiilbns. Cependant le nombre de
leurs livres doit être aiTez borné ,
çuifqifon en trouve à peine quatre
Av
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cents dans les plus riches Bibliothè
ques.
Leurs feien Venons au détail des connoifiances
ces.
Arithméti qu’ils cultivent. Leur Arithmétique
que.
eft fort étendue , puifqu’ils ont cinq
caraéteres différens pour marquer leurs
fupputations. Ils appellent cette feienChiffres or ce Elm eltakir , c’eft-à dire, Î Art de
dinaires.
couper les nombres. Le premier & le
Ibid. Cha plus uiité de leurs caraéteres fe nomme
pitre VI.
Afab Indl , ou chiffre de l’Inde, parce
qu’il vient originairement de cette
contrée ( i ) , d’où il a paifé en Ara
bie. Les Sarrafins l’ont introduit en
Perfe , en Syrie, fur la côte d’Afrique,
ôc même en Europe , où il a été adop
té fous le nom de chiffre arabe. Son
caraétere eft compofé chez les Perfans ,
comme parmi nous, de dix figures qui
fe combinent de la meme maniéré que
les nôtres, mais qui ne leur reffemblent point, à l’exception des chiffres
i &: 9 , qui font à peu près les mêmes.
Le 5 per fan eft formé comme notre
zéro, & le zéro comme notre point.
11 n’y a pas moins de différence dans
les autres chiffres.
Chiffres par
Les figures des quatre autres caJfculieis.
( i ) Le mot Syfer , dont nous avons formé celui
de Chiffra , eft Indien d’origine.

des
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ra&eres de leur Arithmétique font
empruntées de F Alphabet, ancienne
méthode de fupputer , commune aux
Orientaux, aux Grecs & aux Latins ,
& dont nous avons nous-mêmes rete
nu l’ufage dans nos chiffres romains.
Ces caraéteres s’employent ici dans
les comptes publics, & dans les cal
culs d’Aftronomie & de Chronologie.
On s’en fert aufli pour les fupputations de l’Algebre , fcience née en
Orient, & dans laquelle les Perfans &
les Arabes ont également excellé. Au
refte , leur maniéré de calculer , foit
dans les comptes ordinaires , foit dans
les fupputations aftronomiques , eft
beaucoup plus embarraffée que la nô
tre , &c leurs tables de réduction, quoi
que d’ailleurs aiïèz sûres, n’ont point
le degré de précifion & de clarté qui
fe trouve dans nos méthodes euro
péennes.

A vj
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CHAPITRE VIII.
Continuation du même, fujet
Mathéma
ténues.

Orientaux font depuis plufieurs fiécles une étude férieufe
des Mathématiques , qu’ils appellent
Elm-riayi5 la fcience pénible. Ils connoiifent la Trigonométrie , la Géomé
trie , la Gnomonique Y Optique , & ils
ont d’excellens ouvrages fur toutes
ces matières. Coja Nejfir, le plus grand
Mathématicien du moyen âge , a com
menté très-doétement FAlmagefie de
Ptolomée. Il a auffi travaillé avec fuccès fur les Elémens d’Euclide, dont il
a développé plufieurs propofitions 5
particulièrement la quarante - feptiéç
me , qu’il a augmentée d’une trentai
ne de corollaires, déduits du ühéoreme fameux quelle contient. LesPerfans appellent cette propofition Chek
le arous c’eft-à-dire , la figure de la
Mariée > pour marquer la fécondité de
ion principe. Ils croient que Pythagore en fut l’inventeur. Maimon Rechid a fait de fi. importantes décou
vertes fur la première propofition du
même Auteur, qu’on l’a nommée dees

C
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puis figure de Maimon. C’étoit fa
proportion favorite > & il l’avoitfair
broder fur la manche de fa robe, afin
de l’avoir toujours devant les yeux.
Ce Philofoplie difoit dans fa vieilleffe 5 que la Logique & les Mathémati
ques étant les connoiffances auxquelles
l'homme peut le plus raifonnablement
appliquer fort efprit 5 il étoit bien fâ
cheux que la première de ces fciences
fut fi incertaine 5 & que l’autre, dont
les principes fontfolidès ,fûtfi difficile
à acquérir.
L’Aftronomie , qui a pris naiifance Aftronomid
dans la Chaldée, pays voifin de la
Perfe 5 a été de bonne heure en gran
de eftime chez les Perfans. Dès le ré
gné de Gushtasp , cinquième Prince Tom.’iv?pÎ
de la Dynaftie des Caïanites, il y 7^. Chardin 3
avoir a Balle un içavant Airronomeix & x.
nommé Gjamafp, qui fe rendit célébré
par l’étendue de fes connoiiTances. Il
compofa un ouvrage fameux fur les
grandes conjonctions des Planètes qui
avoient précédé fon rems , & fur cel 
les qui dévoient arriver dans la fui
te ( i ). Il inféra dans le même Ecrit
un grand nombre de prédictions con<i) Nous avons une tradu&ion arabe de cet Ou*
Tiage > publiée fut la fin du treiziéme fiécie.

î4
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cernant les cvénemens que ces con
jonctions annonçoient, marquant en
particulier l’origine des nouvelles Re
ligions &c des nouveaux Empires. On
allure qu’il prédit, comme Zoroaftre ,
la venue du Meflie.
Les Perfans du moyen âge ne fe
font pas moins adonnés â l’Aftronomie. Cette fcience a été principale
ment cultivée dans le Khorafan, où
la férénité du ciel invitoit les Pliilofophes à faire des obfervations. Une
chofe très-remarquable, c’eft que la
plupart de nos termes aftronomiques
font Arabes ou Perfans1 d’origine , ce
qui prouve que les Orientaux ont été
nos premiers maîtres dans cette fcien
ce.
Ils ne connoiflent point d’autre iyftème 5 fur le mouvement des cieux &
fur le cours des planètes , que celui
de Ptolomée , & c’eft fur cette hyTabies re-pOthèfe que leurs Tables de moyens
Perfans.
mouvemcns lont dreflees. Ils font un
cas particulier de celles üHulacoukhan & ÜUlug- beg * deux Princes
Mogols , qui ont régné dans la Perfe, & qui s’y font rendu auffi célébrés
par leur érudition que par leur puiffance. Le premier étoit petit-fils de

des

Persans.

i

$

Zingis-khan. Il aflembla à Balk les
plus habiles Aitronomes de l’Afie, &
conftruifit dans cette ville un Obfervatoire fameux , où il fit apporter de
toutes parts quantité de livres & d’inftrumens choifis. Après dix ans de tra
vail , cette fociété mit au jour les belles
Tables qui portent le nom iïHulacou,
& qu’on appelle plus communément
encore les Tables de NeJJir-tddin , qui
étoit le Directeur de l’Académie de
Balk. L’ouvrage eft divifé en quatre
parties , dont l’une traite des Eres en
ufage chez les différens peuples} l’au
tre du cours , des déclinaifons 5 des
longitudes & des latitudes des Planè
tes \ la troificme de leurs afcenfions ,
& la quatrième des Etoiles fixes. En
viron deux cents ans après5 Ulugbeg,
petit-fils de Tamerlan, fit compofer
â Samarcande de nouvelles Tables 9
encore plus exactes que celles d’Hulacou , & qui ? au jugement de plufieurs Auteurs Occidentaux, s’accor
dent parfaitement avec les Tables de
Ticho-Brahé.
Ils connoiifent l’Aftrolabe, le rayon
Aftronomique , les Quarts de nouan
te , les Anneaux 5 & d’autres inftru- inftrumens
!
Tk r • *1
.»dont ils it?
mens de ce genre. Mais ils ne mettentfecYcn!.Q
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guères en ulàge que l’Allrolabe ; d’où
il arrive qu’ils fe trompent fouvent
dans leurs óbfervations , particulière
ment dans la mefure des latitudes. Ils
n’ont point de tables d’équations bien
correóles, ni de globes céleftes régu
liers , ni de téleicopes , ni aucune des
machines inventées ou perfectionnées
par nos Ailronomes modernes. Ainii
on ne doit pas s’étonner qu’ils man
quent quelquefois d’exaélitude dans le
calcul de l’heure précife des conjonc
tions , des oppositions , de l’obfcuration du foleil
de la lune dans les
écüpfes , des équinoxes ,des folftices,
& des autres révolutions du ciel. Mais
on aiTure que leurs Aftrolab'es font
beaucoup plus exaébs que les nôtres.
Ce font les Ailronomes qui les fabri
quent eux-mêmes , de on n’accorde
ici la qualité de fçavant qu’à ceux qui
excellent dans la compofition de ces
inftrumens.
Ils comptent dans le ciel quaranteneuf conftellations , parce qu’ils par
tagent l’Hydre en deux lignes. Du
relie , ils leur donnent à peu près les
mêmes noms que nous. Ils ne connoilTent point celles que les Obfervateurs modernes ont découvertes vers
le Pole méridional.
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Leurs Calendriers portent le nom Leur« car
üAlmenage) d’où vient probablement
1 s*
celui ¿’Almanach. On les appelle auflï
Eflekragé takuimi , c’eft-à-dire , révé
lation des jours de l’année courante.
C’eft un mélange d’obfervations as
tronomiques & de prédirions. On y
marque les différens afpeéts du Soleil
& de la lune , les éclipfes , les fêtes religieufes & prophanes , des jours heu
reux & malheureux , le commence
ment des faifons , avec divers pronoftics fur la récolte des biens, fur
les maladies, les guerres , &: les au
tres fléaux dont les hommes font me
nacés. Ces Almanachs font de petits
in-folio , dune belle écriture, enrichis
dé filets d’or & d’azur , de vignettes,
de mignatures, & d’autres ornemens
faits au pinceau.
Une des particularités des Calen- tfes°dansi’0^
driers de Perfe eft de marquer non- neue,
feulement les années de l’Ere commune, mais celles des autres Epoques
qui font en ufage dans TOrient. L’E
re commune s’appelle Hegire. ou Hed- L’Hégire.;
girah ; c’eft-à-dire, lafuite. Elle com
mence en effet autems où Mahomet,
perfécuté par les habitans de ia Mec
que , fut obligé de fuir à Médine ce
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arriva onze ans avant fa mort. Le
premier
jouri dei cette Epoque
, , féloni
de Guignes, f, n •
•
r 1
Hiftoire gén. 1 eltimationla plus commune , répond
des Huns. T. au j $ Ou au i ô de Juillet de l’an 6iz
de J. C.
Mois AraAvant l’établiflement de l’Hégire,
l’année arabique étoit folaire & fes
mois , au nombre de douze , revenoient toujours dans les memes faifons. Leurs noms croient analogues
aux exercices & aux travaux que cha
que faifon amenoit. Mahomet introduifit l’année lunaire , & conferva le
nombre & les noms des anciens mois.
Mais ces mois, devenus moins longs,
parce qu’ils font réglés fur le cours
de la lune , tombent aujourd’hui indiftinftement dans toutes les faifons.
Voici leur ordre, leurs noms, & leur
durée :
Chardin

jours.
j. Mottharram. 50.
2. Sefer.
29.
5. Rabi, 1 r.
3©.
4. Rabi. id.
29.
5. TJgiowmadi Jr. 30.
i-. Dgiownadi xd, 29.

7. Redgtb,
8. S chahan.
J. Rhamadan.
ID. Schoualt
11. Dzonlcada.
12. D+,oulhedgé.

jours.
30.
29.
30.
29.
30.
2?.

On voit par cette table que l’année
arabique n’eft compofée que de 5 54
jours & conféquemment quelle a
onz e jours de moins que la nôtre. Ce
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qui fait par iiécle une différence de
plus de trois ans. Ses mois font alterr
nativement de trente & de vingt-neuf
Jours, à l’exception du dernier 5 qui
dans les années embolimiques a trente
Jours. Dans l’eipace de trente ans il y
a onze années embolimiques5 qui font
la 2, la 5 , la 7 5 la 1 o , la 13 5 la 1 $
(d’autres mettent la 16), la 18 , la 21,
la 24 , la z6 & la 29.
Le premier jour du mois fe compte
du lendemain de l’apparition de la
nouvelle lune. Un Miniftre l’annonce
du haut des Mofquées avec de grands
cris , à l’heure de la priere , & dans
quelques contrées de l’Inde on en
avertit le peuple par des décharges
d’artillerie.
Les autres Epoques indiquées dans
les Ephémérides Perfanes, font l’Ere
Tartare , l’Ere Alexandrine ? l’Ere de
Jezdegerd, & l’Ere Malékéenne. Les
Sçavans de Perfe emploient ces diffé
rentes époques dans leurs ouvrages ,
particulièrement dans les livres d’Hiftoire, de Chronologie , & d’Aftronomie. La première fut introduite dans L’Ere Tarl’Empire Perfan par les divers effarastare>
de Tartares qui s’y font établis5 & qui
forment depuis quelques fiécles la plus
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nombreufe portion de fes habitant
On s’en fert conjointement avec l’Hégire , pour dater les regiftres de la
Chambre des Comptes. Elle confifte
à compter le tems par des Cycles ,
compofés de douze années lunaires ,
qui portent chacune le nom d’un ani
mal , dans l’ordre fuivant :
Noms Tanates.
i, Keskflu.
2. Ont,
5. Pars.
4. Tcuzchcan,
5. Loiti.
6, Jlan,
7. Tunad,
8. Koi.
5. Pitchin^
10,
11. Eit.
12. T'ongonz.

Leur Jignificatinn.
La
Le
Le
Le
Le
Le
Le
La
Le
La
Le
Le

Souris.
Bœuf.
Tigre.
Lièvre.
Crocodile.
Serpent.
Cheval.
Brebis.
Singe.
Poule.
Chien.
Pourceau.

Ainiî on dit l’année de la Souris7
du Bœuf, du Tigre, &c. pour dire la
première , la fécondé, ou la troifiéme
année ; & quand le Cycle eft révolu
on recommence de la meme maniéré.
Les Chinois emploient quelquefois
cette Epoque, & elle eft auffi en ufa^
ge chez plufieurs peuples de l’Inde
méridionale , & chez les Turcs.
xandrinetlc L’Ere Alexandrine fut inftituée en
Syrie, douze ans après la mort d’A*.

2X
lexandre 5 par l’autorité de Séleucus ,
fondateur de la troifiéme Dynaftie
Perfane. On l’appelle aufli l’Ere des
Séleucides. Son commencement ré
pond à l’an 312 avant J. C. & elle a
été pendant plufieurs iîécles l’époque
dominante de la Perfe. Ses années con
tiennent 365 jours & quelques heures,
& font partagées en douze mois folaires, dont voici les noms :
15 ES
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i.Tefchrin. ir.
а. Tefchrin, zd»
3. Canozin. jr.
4. Canoun. zi*
ÿ. Schabat».
б. .Adar«
7. Nifan.
8. Ayar.
5>. Hazirav.
10. Tamouz.
Il- Ab.
12. Eiloul.

31.
30..
31.
31.
28.

31.
30.
31.
30.
31.
3 1.
jO.

L’Ere de Jezdegerd commença vire dg
avec le régné de Jezdegerd III, der-Jezdeëerd*
nier Prince de la Dynaftie de Saflanides. Depuis l’établiiTement des Rois
de cette race l’ufage s’étoit introduit
de compter le tems par les années du
régné de chaque Monarque ; & com
me après Jezdegerd les Perfans n’eu
rent plus d’autres Rois de leur nation ,
ils continuèrent de fe fervir de la me-

il
Histoire
me époque , que les Guébres5 leurs
defcendans , emploient encore au
jourd’hui. Son commencement repond
à Fan 10 de l’Hcgire, 63 2 de J. C. &
944 de l’Ere Alexandrine. Dans l’Ere
dont nous parlons , l’année commence
à l’équinoxe de Septembre. Elle eft
compofée de douze mois , qui ont
chacun trente jours, à l’exception du
fécond, auquel on en ajoute cinq*
L’Ere MaL’Ere Malékcenne doit ion origine
lékéennc.
Schak Malek Gélaleddin , troiiîéme
Prince de la Dynaftie des Seljoucides.
Sa première année répond à l’an 1079
de J. C. de l’Hcgire 448. Ses mois
font les mêmes que ceux de l’Ere de
Jezdegerd ; mais Malek fixa fon commencementà l’équinoxe du printems,
& plaça à la fin du dernier mois les
cinq jours intercalaires.
Dans toutes ces époques, fi l’on en
excepte les deux dernieres , les mois
font partagés en femaines , qui ont le
même nombre de jours que les nôtres»
C’efc une divifion commode , dont
l’ufage eft établi chez ^refque tous les
peuples. Les Mahometans commen
cent la femaine le Vendredi, les Juifs
le Samedi, & la plupart des Gentils le
Mardi. Les Perfans Arabes appelles

dïs
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les ¡ours Chamté 3 de l’ancien mot
Chams > qui eft le nom du Soleil. Us
les diftinguent, comme faifoient les
Grecs & les Romains , en jours blancs
& jours noirs , c’eft-à dire , en jours
heureux & malheureux.
De tOUS leurs jours noirs ? le plus Jours heuredouté eft le dernier Mercredi de^xre^xmai*
Sefer 5 qui eft le fécond mois de leur
année. Du refte , le Mercredi pafle en
général dans leur idée pour un jour
heureux , parce qu’ils croient que la
lumière fut créée ce jour-là. C’eft le
jour qu’ils clioiftifent pour commen
cer toutes leurs grandes entreprifes,
particulièrement le cours de leurs étu
des. Ils ont une frayeur extrême des
imprécations , parce qu’ils fe perfuadent qu’elles produifent tôt ou tard
un effet tragique. Deda cette formule
qu’ils ont coutume de mettre au bas
de leurs requêtes : Mebadé Kebé eftled douacheved ; ce qui fignifie, de
peur qu'un refus ne force le fuppllant à
faire quelque méchante prière contre
vous.
Us font très-infatués de l’Aftrolo-, Aftrolog»
gie judiciaire, & ils prétendent avoir’udlciailCï
eu dans tous les tems des hommes
fameux dans cette fcience. Ce qu’ils
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Ce qu’on rapportent du Juif Alkenàî, eft allez
raconte d’Alremarquable. Il profeiloit à Bagdad ,
fcendi.

fous le Califat d’Almamoun > c’eft-àdire , dans les premières années du
neuvième iîécle de l’Ere Chrétienne.
Sa réputation excita la jaloufie de tous
les Doéteurs Mufulmans, qui fe dé
chaînèrent avec fureur contre lui. Un
d’eux le prit un jour à partie , en préfence du Calife, & lui demanda ce
qu’il fçavoit déplus que les autres profeileurs, pour fe croire fupérieur à
eux , & pour attirer tant de monde à
fes leçons : Je fçais 5 lui répondit Alkendi, ce que vous ne fçaveç pas &
vous ne fcave^ pas ce que je fçais. Le
Mufulman propofa au Juif de deviner
ce qu’il écriroit fur un papier. Le Juif
accepta le défi. L’autre mit la main à
la plume , la palïa aiTez long-tems fur
le papier , comme s’il eût beaucoup
écrit, plia la feuille en plufieurs fens,
& la remit au Calife5 en fommant Alkendi de déclarer ce qu’elle contenoit.
Le Juif après s’être recueilli quelque
tems, dit au Doéteur : Vous nave^
tracé fur le papier que deux mots >
dont tun efl le nom d'une plante, &
Vautre celui d'un animal. Le Calife ,
ouvrant auili tôt le papier s’apperçut

i£
eut avec la derniere'furprife que le
Juif avoir rencontré jufte.
On rapporte un autre trait de la
fagacité merveilleufe d’Alkendi. Un
étudiant de Balk , nommé Abuma%ar , partit de cette ville 3 qui eft] a
quatre cents lieues de la Babylonie,
ôc fe rendit â Bagdad, dans le deflein
de poignarder le doéteur Juif. Il choifit un jour qu’Alkendi donnoit leçon
publique, & fe mêla parmi les autres
étudians, ayant un poignard fous ia
robe. Alkendi l’ayant regardé fixe
ment , pénétra fon deifein,
lui dit :
Je frais qui vous êtes 9 & ce que vous
frre^ un jour : vous vous appeliez Abuma^ar & vous deviendrez un homme
célèbre ; mais il faut pour cela renon
cer au métier d'ajfaffin , & jetter au
milieu de cette Ecole le poignard que
vous avez aPPor[o pour me tuer. Quel
que jugement qu’on porte de ces deux
hiftoires, on en doit au moins conclu
re qu’Alkendi étoit un homme adroit
& délié.
Ils ont plufieurs fortes de divinafions , dont la plus ordinaire eft celle
qui fe fait par les livres , particulière
ment par l’Alcoran, ce qu’ils appel
lent fr confriller avec Dieu. Ils ent
Persans;
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ploient pour cela le mîniftere d’un
Prêtre , qui ouvre le livre au hazard ,
<Sc qui tire fon pronoftic du premier
verfet qu’il rencontre. Quelquefois
ils ont recours au fort des dez, ap
pelle Kiabetin. Il confifte à faire rou
ler fur une table huit dez , enfilés qua
tre à quatre dans deux brochettes de
laiton. Les dez font de métal, & ont
fix faces comme les nôtres. Le devin
qui les jette fait à voix bafle quelques
prières & quelques invocations > ôc
déclare enfuite ce que le fort annon
ce d’heureux ou de finiftre. Ils confultent auflï une efpéce de grimoire,
nommé Narrijat chetrin jat 9 c'eft-àdire , les peines & les angoiiTes. Il
contient environ cinquante figures ,
dont les unes repréfentent des lignes
du ciel 5 & les autres quelques Saints
8c quelques Prophètes du pays. On
s’en fert principalement pour l’expli
cation des longes , & c’eft dans ces
différentes tables que chacun croit lire
ce qu’ils préiagent. Ils croient que le
Prophète Daniel fut l’inventeur de
cette divination. Ils ont un autre li
vre , qui enfeigne , difent-ils, l’art d’é
voquer les Diables, & ils l’attribuent
à Salomon.
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Ils iiajoutent pas moins de foi aux
Talifmans, qu’ils nomment Telefin ,
& qui conliftent ordinairement dans
quelques paroles de l’Alcoran , écri
tes fur des bandes de papier, ou gra
vées fur des pierres précieufes. Ils les
enferment dans de petits fachets, qu’ils
portent au bras , ou fur la poitrine.
Quelques-uns en mettent fur le cou
des bêtes de charge > ou les fufpendent ¡1 des cages d’oi féaux. Il n’y a
point de particulier qui n’ait fur lui
un de ces amuletes, & les dévots en
font prefque couverts. Les Perfansles
regardent comme de puiiïans préfervatifs contre toutes fortes de maléfi
ces , 8c comme des remèdes très-effi
caces dans les maladies. Ils attribuent
les mêmes vertus a certaines prières ,
qui contiennent quelques noms myitérieux de la divinité , & qu’on appel
le pour cette raifon Almea-^imé. ou
les grands noms de Dieu. On les en
ferme auffi dans des fachets, & l’ufage ordinaire eft de les fuïpendre dans
les boutiques. Le peuple fe perfuade
que* la connoiftance de ces noms inef
fables n’eft réfervée qu'aux Prophètes
du premier ordre, & qu’il fuffit d’en

Taljiïnaas^
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prononcer un feul pour opérer des mi
racles.
phiîofophie.
^es P^fans font grands feétateurs
de la phiîofophie d’Axiftote ; mais ils
ne connoilïent fes ouvrages que par
BiW.chap. les veriions & les commentaires d’A
vicenne , de Coja Neffir , d’Averrocs,
& de quelques autres Doéteurs Ara
bes , le grec étant une langue abfolument ignorée en Perfe. Ils ont une
teinture fuperficielle de Logique &
de Phyiique. Pour ce qui eft de la Mo
rale , ils en font une étude férieufe. Ils
ne diftinguent point la Métaphyfique
de la Théologie.
Ils font médiocrement verfés dans
la Géographie , n’ayant ni globles terGéoçraphic.
n
• 1 •r i
ç>
,.
® '
reltres , ni plamipheres, ni cartes. Ils
ont des iphères céleftes allez exaéles ,
& ils connoilïent beaucoup mieux le
ciel que la terre. L’ancienne opinion
xm/’Cba?
^eurs Géographes , étoit que le
globe terreftre nageoit fur la mer,
comme une orange nage dans un baflin.
rempli d’eau, & que l’hémi/phèrein
férieur étoit caché fous les flots , &
eonféquemment inhabitable. Ce n’eft
que depuis les navigations des Euro
péens autour de la, teixe > qu’ils ont
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appris que la mer environne le globe
fans le fubmerger , & fert de commu
nication d’un hémifpbère à l’autre. Ils
croyent qu’il y a plufieurs Mondes 5 &
qu’ils ont chacun des habirans. Ils divifent communément le globe par cli
mats , & ils en comptent fept de la li
gne équinoxiale à chaque pôle. Ils
placent la Perfe au troiiiéme climat
feptentrional. Ils connoiirent aufli.la
divifion des degrés 5 foie de latitude ?
foit de longitude ; mais ils fe trompent
fouvent dans leurs eftimations. Le
peuple fe perfuade que l’Europe n’eft
qu’une petite ifle de la mer du nord ,
qui manque de beaucoup de chofes
néceiTaires à la vie } d'où il arrive que
fes habitans font obligés de courir le
monde, pour feprocurer les biens que
leur pays ne produit pas.
La Médecine eft un art très-hono- Médecine,
ré en Perfe, & qu’une infinité de gens
font profeffion de cultiver. On dit ici
communément que les Médecins & les
ch
Aftrologues dévorent le pays , ce qui pitlx XV’
eft également vrai des uns & des au
tres. La langue perfane donne aux
premiers le nom honorable déHakim,
qui lignifie confervateur de la vie.
Us fuivent par préférence la méB iij
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Galien s qu’ils foht content
porain de Jefos-Chrift, quoiqu’il n’ait
vécu que plus de cent foixante ans
après. Ils prétendent que PApôtre
Paint Philippe étoit fon neveu , & que
Galien le recommanda à J. C. dans
une lettre conçue en ces termes: n Moi
» Galien, homme très-vieux , Méde>> cin des corps , à vous qui êtes le
33 Médecin des eiprits. Ce que j’en33 tends dire de vous & de vos œu33 vres, me frappe d’étonnement, &
33 me paroît inconcevable. Mon grand
33 âge m’empêchant de vous aller trou33 ver, je vous envoyé mon neveu ,
33 afin que vous l’inftruifiez des cho*
33 fes qui peuvent tourner à mon pro33 fit, & au bien de tout le monde >3.
Dans l’étude de la médecine ils s’ap
pliquent principalement à la connoiffance des (impies & des drogues , que
leur pays produit en abondance. Ils
s’attachent peu à l’Anatomie , quoi
qu’ils aient quelques livres fur cettef
matière. Comme il ne leur eïl pas per
mis de voir le vifage des femmes qu’ils
vifitent, ils s’accoutument à juger des
• maladies par l’obfervation du pouls,
Mccfcode ou par l’infpeftion des urines» Darîs
¿es MéJe- ies héyres ils font un grand ûfage' des
pîaîfante t^O(^e

.Ætëe fur Ga-
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émulfions & des autres breuvages rafraîchiflans, dont ils font prendre jufqu’à quatre & cinq pintes dans une
matinée.Dans la convalefcence ils adminiftrent des cordiaux. La rhubar
be , le féné , & la cafle, font des dro
gues dont ils fe fervent peu. Leurs
plus puiflans remèdes font le bezoard
& la décoétion du bois d’efquine. Ils
font infufer au feu jufqu’à deux livres
de cette derniere drogue, pour en
faire une potion de plusieurs jours.
C’eft un breuvage accrédité dans tout
l’Orient5 par les falutaires effets qu’il
produit. Ils guériffent la dyflenterie
avec du lait aigre mêlé avec du riz •
& les hémorroïdes avec de l’huile de
naphte , dont ils frottent la partie ma
lade. Ils-emploient dans les coliques
les ventoufes & les mèches enflam
mées. Ce dernier remède eft aufli
commun ici qu’au Japon, & il n’y a
guère de perlbnnes qui n’aient plufieurs brûlures aux bras, aux jambes ,
& aux reins. Dansles moindres indi£
polirions on fe fait frotter & fouler le
corps. Le malade fe couche à terre
fur le dos. Un Médecin lui prefle ,
pendant une heure ou deux , avec les
mains & les pieds > le ventre , l’efto>
B iv
des

Persans.

Histoire

mach, & les autres membres 3 les frot
tant par intervalle avec de Phuile. Le
riz cuit à l’eau eft la feule nourriture
qu’on accorde aux malades, 8c on ne
leur permet de changer de vêtemens
que lorfquïls font guéris.
Ils s’abftiennent par pudeur de l’uChirurgie, fage des lavemens. Ils fe vantent de
connoître , depuis plufieurs iîécles, la
circulation du fan g ; mais ils faignent
peu. Leurs lancettes font beaucoup
plus grandes que les nôtres. Ils fer
rent le bras avec une ligature de cuir,
& ils bandent la playe avec un mou
choir ? après avoir mis deifus une compreile d’étoffe. Cette opération fe fait
par des Barbiers qui courent la ville ,
& qui faignent dans les rues toutes les
perfonnes qui ont befoin de ce remè
de. C’eft à quoi fe réduit toute la Chi
rurgie des Perfans, qui guériflent les
playes avec des topiques , fans y ap
pliquer le fer. Dans les contufions &
les fraélures ils employant principa
lement la mumie 5 elpèce de gomme
qu’on recueille dans les montagnes de
Caramanie.
La gravellej la goutte, la pulmonie,
le mal caduc & l’apoplexie font des
maladies inconnues enPerfe. Lapefte
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ne fe fait fentir que dans les contrées
méridionales , où les chaleurs font exceffives. Les maux les plus communs
Maladies
font les pleuréfies & les dysenteries, communes,
qu’ils appellent les maux d'été parce
qu’ils arrivent ordinairement dans
cette faifon. L’éréfipèle, le pourpre ,
la colique 8c l’hydropifie font encore
de grands ravages dans le pays. Les
Perfans font aufli fujets à des fièvres
intermittentes, qu’ils nomment les
maux d'automne , parce qu’elles fe
font fentir dans l’arriere faifon. La
jauniile & les vers aux jambes font
des maux qui régnent dans les con
trées maritimes. Le premier eft affez
général fur les bords de la mer Cafpienne 5 8c l’autre fur le golfe Perfique. Le mal vénérien eft fi commun
dans toute la Perfe , que la moitié du
monde, dit Chardin 3 en eft infectée. Il
fe gagne ici par contagion, comme la
pelle, foit en fréquentant les bains,
foiten vivant familièrement avec des
perfonnes infeétées de ce mal. Des
enfans de fept ou huit ans reflentenfr
les trilles effets de cette communica
tion. Abbas II mourut à trente - huit
ans du même mal ; chofe très-furpre
nante * remarque le même Auteur 5
B v
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en un Roi de Perfe 3 qui a toujours fort
I^r/.Chap.
fer
ail rempli des plus belles filles de
'IX.
fon Royaume, qu’on lui envoie de tou
tes parts avant qu’elles aient jaidais
vu d'hommes.
Hiftoire.
Les Perïans Arabes n’ont prefque
aucune notion de l’hiftoire des autres
peuples , & ne connoiifent que trèsimparfaitement celle de leur propre
pays. Leurs Annales ne commencent
a avoir quelque certitude que depuis
îW.Chap. ta naiflance du Mahométifme. Tout ce
qui précédé eft rempli de contes romanefques & d’impertinentes fiétions.
Une de leurs Chroniques , intitulée
Roufet elfapha , c’eft-à-dire, Journal
des Saints , remonte au - delà d’Adam. On y trouve que le monde fut
créé pluiîeurs ïîécles avant ce Patriar
che, qu’il fut d’abord habité par une
race d’Efprits & de Démons, & que
ceux-ci s’étant révoltés contre Dieu ,
Adam & Eve furent mis à leur place,
fondèrent le genre humain. Ceux
de leurs Hiftoriens quiontpuifé dans
les meilleures fources , c’eft-à-dire ,
dans les anciens livres des Guébres ,
ont inféré dans leurs Annales quanti
té de fables , pour s’accommoder au
goût frivole des Orientaux. Mirkond *
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Emir Kauven, & Ferdous de Tus, font
tombés dans ce defaut, & il eft trèsdifficile aujourd’hui de diffiper les
nuages qu’ils ont répandus fur l’Hifitoire Per fane. Ferdous eft l’auteur du
Chanamé, ou de Fhiftoire des Rois,
ouvrage écrit en vers, & fort eftimé
des Orientaux. Il contient foixantefix mille vers , pour chacun defquels
Mahmoud Gaznévide donna, dit-on,
â l’Auteur un gros d’or fin.
La Poëfie a fait dans tous les tems
Poëfîô
les délices de la nation perfane. Dès
les premiers ficelés de la Monarchie ,
un des moyens dont on fe fervoit pour
conferver le fouvenir des aélions mé
morables , étoit de compofer fur ce T.. ,
t
lujet des chantons, qu on reettott dans xiv.
les aflemblées publiques & dans les feftins, ce qui fe pratique encore aujour
d’hui dans toute la Perfe. Les Philofophes mettoient en vers leurs précep
tes moraux , foit pour les rendre plus
agréables, foit afin que le peuple pût
les apprendre plus facilement. Les
Perfans & les Arabes vivaient alors
à la campagne , s’occupant à élever
de nombreux troupeaux, qui faifoient
toute la richefle des premiers hommes. Dans les loifirs que leur proctw
B vj
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roit cette vie tranquille , ils s’amtr
loient à faire des vers. De-la l’origi
ne du Poème paftoral, que les Grecs
femblent avoir emprunté des Orien
taux.
La Pocïïe Perfane s’exerce prin
cipalement aujourd’hui fur des fujers
d’Hiftoire , de Morale , 8c de galan
terie. Les pièces de ce dernier genre
leKafel s’appeHent Kafel8c font ordinaire
ment fort licentieufes. Elle doivent
avoir plus de douze vers , 8c en conX.e Kéfidé. tenir moins de trente. V^Kéfidé , poë
me hiftorique confacré à la louange
des hommes illuftres , peut contenir
jufqu’à deux cents vers. On y entre
mêle quelques contes. Les Perfans
n’aiment point les pièces de longue
haleine. Leurs Poëmes les plus éten
dus n’ont communément que quatrevingts ou cent vers. Le Chanamé en
contient à la vérité foixante-iix mille ;
mais c’eft un ouvrage qui embraife un
grand nombre de matières variées , Si
qui eft coupé en une infinité de cha
pitres. Ces grands Poëmes s’appellent
Xc Iftvan. Divan.
Les Orientaux font fouvent entrer
la poëfie dans des ouvrages de proie 3
& empruntent même fon langage dans
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la conversation , pour donner plus de
poids à leurs paroles. Ils ont des vers Deuxefptrimés, Semblables à ceux de nos lan-cts de YtiS*
gués modernes 5 ôc des vers caden
cés dont lamefure eft marquée 5 com
me dans les vers grecs & latins , par
une certaine combinaifon de longues
& de breves. Chardin allure que les
uns & les autres ont une modulation
très-agréable , & que leur harmonie
eft fenfible même aux perfonnes qui
n’entendent pas la langue perfane. Il
ajoute que la Poëfie de ces Orientaux
eft fi fupérieure à la nôtre 5 foit par la
fublimité des images, foit par la pom
pe des expreffions, que les vers de
nos meilleurs Poëtes ne font en comparaifon qu’une profe froide de in lipi
de. Mais malheureufement les exemples qu’il cite ne répondent nullement
à la haute idée qu’il prétend nous don
ner des Ecrivains Perfans ( 1 ). C’eft
dans l’Auteur même qu’il faut lire ces
morceaux , qui font trop longs pour
être rappportés ici. Afez & Sahdi font
les Poëtes les plus eftimés en PerfeNotre Voyageur allure qu’on ne per
met point aux Dames de s’appliquer
( 1 ) Herbert, pag. 37$, dît que leurs vers fan
Jor? mcdiscrcs, & flttiei mauvais yit bons*
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a la Poêïîe, & cire là-deffus ce pro*
verbe très-peu galant : Si la poule, veut
chanter comme le coq , Il faut lui cou-*
per la gorge.
* Fables PerQuelques Sçavans fe perfuadent
que l’Arc de l’Apologue eft né parmi
ces Asiatiques, & que les fables attrixnf'Chap* ^u^es à Efope appartiennent origi
nairement à un Philofophe de Perfe ,
nommé Locman. Ils ajoutent que les
Grecs avouoient eux-mêmes que les
Orientaux avoient été leurs premiers
maîtres dans ce genre d’écrire. Loc
man étoit contemporain de David ,
fuivant Mirkond. D’autres le croient
un peu plus ancien. Ce Philofophe eft
très-célebre dans toute l’Afie, & les
Mahométans en font fur-tout un cas
particulier 3 parce que leur Légiflateur en parle avec éloge dans l’Alcoran. Ses fables font à peu-près les mê
mes que celles d’Efope, ce qui a fait
croire à pluiîeurs Sçavans qu’Efope
& Locman étoient un même perfonnage. On obferve que la nature du
Gouvernement , qui a toujours été
très-defpotique en Perfe 5 a beaucoup
influé dans l’invention de l’Apolo
gue. Les peuples étant fournis à des
Rois & à des Miniftr.es impérieux
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qu’il étoit dangereux d’irriter par des
leçons auftères; les fages, pour adou
cir la févérité de leur morale , ont cru
devoir l’envelopper du voile de la
Çable & de l’Allégorie.
Les maximes & les fentences , dont sentences
le propre eft de renfermer en peu de
paroles une vérité fpirituelle & inftruélive , font un autre genre dans le
quel les Perfans ont particulièrement
excellé. Elles forment le fujet de la
plûpart des infcriptions des monumens
publics , & les palais des Grands en
font chargés. L’Ecrivain que j’ai cité
en a recueilli un aifez grand nombre.
J’en rapporterai quelques-unes, pour
donner une idée du talent des Orien
taux pour ce genre de compoiition»
Un ennemi fage vaut mieux qu’un
ami extravagant.
Trois fortes de gens ne gagnent .
rien à converfer avec trois autres for
tes de gens, le noble avec le roturier,
l’honnête homme avec le fripon, & le
fage avec le for.
Un homme peut paifer pour fage
lorfqu’il cherche la fageiTe ; mais s’il
croit l’avoir trouvée, c’eftun fot.
Comme on demandoit à un Philofophe, de qui il avoir appris la ïageffe *
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il répondit : Je Pai apprife des aveu
gles j qui ne font jamais un pas fans
fonder le terrein avec leur bacon.
Dix Derviches dormiront tranquil
lement fur un tapis 5
deux Rois ne
fçauroient vivre en paix dans un quarc
du monde.
Le bien mal acquis confume celui
qu’on a acquis juftement.
Ce qu’on a de trop doit être re
tranché de la malïè , comme un bien
fuperflu. L’aumône eft le fel des richeiles : fans ce préfervatif elles fe
corrompent.
Qui brûle en plein midi des eiTences précieufes
manquera bientôt
d’huile commune pour brûler pen
dant la nuit.
Le don d’un homme généreux eft
un véritable don : le prélent d’un
homme intéreifé eft une demande.
Trois chofes nefe connoiflent qu’en
trois occafions : la valeur dans le com
bat , la fageiTe dans la colere , & l’a
mitié dans le befoin.
La patience eft un arbre dont la
racine eft amere , & dont les fruits
font très-doux.
Tu es homme Sc tu manquerois de
patience !
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L’Efpérance eft une excellente conv
pagne de voyage. Si elle ne conduit
pas infailliblement au terme promis 3
du moins elle n’abandonne jamais 5
& elle donne toujours de bonnes pa
roles.
Quand on vous dira qu’une mon
tagne a été tranfportée d’un lieu à
l’autre 3 croyez-le fi vous voulez ;
mais fi I on vous dit qu’un homme a
changé de naturel3 n’en croyez rien.
Le naturel de l’homme reflemble à fa
phyfionomie 5 l’un & l’autre font tou
jours à peu-près les mêmes.
La mer offre des richeffes fans nom
bre ; mais la sûreté eft fur le rivage.
Si le Roi cueille une pomme dans
le jardin d’un particulier 3 les courtifans arracheront l’arbre jufqu'à la ra
cine.
Le cœur du pere eft fur fon fils j le
cœur du fils eft fur une pierre.
Malheur au navire qui s’expofe à
fortir du port fans payer les droits de
la douane j & malheur à 1 homme qui
fort de cette vie fans avoir éprouvé
aucune affliction.
dis
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CHAPITRE IX.
Arts Liberaux.

’T A Mufique eft un art fort ancien
I j chez les Perfans. Ils l’appellent
Moufiki , nom emprunté des Grecs.
Leur gamme comprend neuf tons, &
ils ont pour la voix & pour les inftrumens des tablatures particulières, qui
renferment un grand nombre de figuvu.&i\ n*. res‘ Cette multiplicité de lignes fait
pag. 147 & foupçonner avec raifon, que leurs méthodes font fort embrouillées. Leurs
notes font désignées par des noms de
villes, ou de quelques parties du corps
humain, & des autres chofes les plus
communes. Celles qui ont des noms
de villes font au nombre de quarantehuit.
Leurs chants font vifs & animés ,
mais à une feule partie. On les accom*
pagne ordinairement avec le luth &
le violon , qui ne font que répéter les
opéra Per- airs que chante la voix. Les Opéra
feas.
Perfans font mêlés de chants & de
danfes , &: partagés en trois actes. Une
intrigue amoureufe en eft ordinaireMufique.
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ment le fujet. Les plus jeunes Adrices ouvrent la fçène , & chantent tour
à tour divers récits , qui contiennent
une peinture touchante des plaifirs &
des peines de l’amour. Cette defcription remplit le premier aéle. Au fé
cond , toute la troupe fe partage en
deux chœurs, dont l’un repréfente les
pourvûtes d’un Amant paiïîonné , &
l’autre les refus d’une fiere maîtreffe.
Ces difputes s’appaifent au troificme
aéte , qui fe termine par l’accord des
Amans.Les chants, qui, fuivant Her
bert , approchent aifez de nos airs Fran
çois , font accompagnés de danfes,
tantôt enjouées , tantôt graves & férieufes. Les pallions y font exprimées
avec beaucoup de force , mais fouvent avec des geftes & des poftures
infâmes. Ces repréfentatîons obfcènes
ne fcandalifent point les Perfans, qui
ne mettent point la continence au rang
des vertus , & qui la croient même
défendue par la Loi de Mahomet.
Ces fpe&acles fe repréfentent dans
les places publiques & dans les maifons particulières. Il y a dans toutes
les villes des troupes de Baladins, qui
fe tranfportent dans les lieux où ils
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font appelles. C’eft un divertiflement
qui accompagne toujours les grands
feftïns , les mariages, les réceptions
d'Ambaifadeurs , & toutes les fetes
d’appareil. La danfe n’eft exercée en
Perfe que par les femmes, & ce font
ordinairement les hommes qui jouent
des inftrumens. Il y a dans les deux
fexes des perfonnes qui exécutent la
partie du chant j mais les hommes ex
cellent beaucoup plus dans cet art que
les femmes. Les danfeufes font d’une
agilité incomparable, & mêlent dans
leurs danfes quantité de fauts & de
tours de force. Ces Baladines font les
plus fameufes courtifannes du pays.
Elles font partagées en pluiieurs trou
pes , qui ont chacune une fupérieure ,
chargée du loin de les afïembler , de
les conduire dans les maifons où on
les appelle, d’appaifer les difputes qui
naiifent entre elles , & de châtier ies
coupables, foit en leur faifant fubir la
peine du fouet, foit en les expulfant
de la troupe. Le prix ordinaire pour
chaque danfeufe eft de deux piftoles ;
& c’eft à la fupérieure qu’on remet l’ar
gent. La Mufique & la Danfe font ici
des arcs honteux, dont on abandonne
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fa profeflîon aux bateleurs. Les hon
nêtes gens croiroient fe déshonorer en
les exerçant.
Leurs inftrumens de mufique font inilrumeiu.
de plufieurs efpeces. Ils ont des tim
bales & des tambourins de cuivre auflî
grands que les nôtres j d’autres tim
bales beaucoup plus grofles , femblables â nos plus grands muids j des
trompes de cuivre de la longueur de
fept ou huit pieds , étroites par le haut,
larges par le bas , rendant un bruit
lourd qu’on entend de fort loin. Ils
ont auili des cors de chaife , des clai
rons , des hautbois, des flûtes , des
flageolets & des fifres, & quelques
inftrumens à corde, comme des har
pes , des épinettes , des guitares , des
violons grands & petits , des luths ,
&c. Leurs cordes d’inftrumens font
de foye, ou de fil de métal. Les Cym
bales , dont ils fe fervent principale
ment dans les danfes , font deux baffins de laiton , en forme de timbres ,
qu’on frappe l’un contre l’autre , les
tenant élevés au-deilus de la tête, &
les remuant en tout fens. Un infini
ment aflez agréable eft une efpece de
carillon, compofé de petits vafes d’ai. tain ou de porcelaine, de diverfe gran«
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deur, qu’on couche légèrement avetf
deux petits bâtons.
P .
La Sculpture & la, Peinturer font
Sculpture
& Peinture. des Arts tres-neghgcs en Perle. Le
premier eft en quelque forte profcrit
par la Religion, qui défend de faire en
bofle aucune repréfentation humaine.
ci rd’n Quant a la Peinture, lesPerfans n’ayant
t. v. chap.’ aucune connoi fiance de la perfpeétiXVI*
ve ni du deflein , ne forment que des
figures eftropiées , & n’ont d’ailleurs
aucun égard â la jufte diftribution
des jours &c des ombres. Ils peignent
ordinairement les vifages de profil ,
parce que ce travail eft plus aifé, &
ils les font aflez reflemblans. Leurs
nudités font fans goût , & la plupart
du rems, d’uneobfcénité choquante.
Ils excellent dans la peinture en émail,
dans celle des fleurs & dans la morefque, efpece de mofaïque , dont nous
devons d’invention aux Arabes. Les
couleurs qufils emploient font d’une
vivacité admirable , & confervent
beaucoup plus long-tems leur luftre
que les nôtres , ce qu’il faut attribuer
à la fécherëffe & â la férénité de leur
climat.
&rchitc&ure.
Leur Architecture a moins pour
objet la magnificence que la commo.
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dite des logemens. Dans les conftrudtions ordinaires ils emploient rare
ment la pierre & le bois. Leurs matér 1 i
i •
•
r
Matériaux
riaux lont des briques cuites au reu, ou
féchées au foleil. Les briques de ce
dernier genre font de terre commu
ne, qu’on foule avec les pieds, & dans
laquelle on mêle de la paille hachée ,
pour lui donner plus de confiftance.
On la trempe enfuite dans une cuve idem. Tod’eau , remplie de paille encore plus me IV-5,h*~
o
•
j
Pltre xvu*
menue que 1V autre, &
on 1la jette
dans
des moules de bois, longs de huit pou
ces , larges de fix , fur deux & demi
d epailTeur. On en tire aufli-rôt les
briques , & on les laifTe fécher féparément, ce qui eft fait en moins de trois
heures. Ces briques ne coûtent que
huit à neuf fous le cent. Celles qui fe
cuifent au feu font compofées de deux
parties de terre , & d’une de cendres.
On pétrit le tout enfemble dans des
moules de bois, un peu plus grands
qu eles autres. On expofe ces briques
au foleil pendant pluiieurs jours, & on
les met enfuite dans un grand four ,
où elles font arrangées de telle ma
niéré qu’elles ne fe touchent point.
L'intervalle qui les fépare eft rempli
de plâtre. On les laiffe cuire ainii pen-

5$

Histoire

dans trois jouis. Les briques de cet
te efpece font rouges &c dures, &
coûtent pour l’ordinaire un ¿eu le
cent.
Leur plâtre n’eft pas fi fin ni fi blanc
que le nôtre. Ils ont une efpece de
chaux qu’ils tirent en petits morceaux
de certaines Carrières , & qui Te diffoud dans l’eau très - promptement.
On s’en fert avec fucces pour blan
chir les murs intérieurs & les plafonds.
D’autres emploient une matière plus
commune , appellée Zerd guil, c’eftà-dire, terre jaune > du nom de fa cou
leur.
Le dehors n’eft enduit que de fimmaifoiw^ deS pk mortier 5 ce qui donne aux maifons
perfanes un air aiTez trifte ; mais les
dedans ont l’afpeét fort riant. La fa
çade eft fîmple & fans ornemens ex
térieurs. Dans la plupart des maifons ,
à cinq ou fix pieds de la principale en
trée , il y a un mur intérieur , de la
hauteur &c de la largeur de la porte3
qui empêche les pailans de porter
leurs regards dans la première cour.
Ces édifices n’ont communément
que le rez-de-chauflee, & ceux qui
ont un étage ont le bas moins exhauffé. On en voit quelques-uns qui font
bâtis
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bâtis fous terre , ce qui n’eft fujet à
aucun inconvénient dans un pays où
Pair eft toujours fort fec. Les Perfans
ne font pas moins furpris que les Chi
nois , lorfqu’ils entendent parler de
nos maifons â double & triple étage,
ôc Trouvent avec raifon que leur ma
niéré de bâtir eft beaucoup plus fenfée que la nôtre.
Dans les endroits où le fol eft na-turellement dur & argilleux , comme
â Ifpahan 5 on bâtit defliis, fans faire
aucunes fondations, fur-tout fi c’eft
une terre neuve , qui n’a jamais été
remuée. Si le terrein a été fouillé 5 on
y fait une tranchée d’environ cinq
pieds de profondeur , qu’on remplit
de briques communes 5 en mettant
une couche de plâtre entre chaque lit
de briques. C’eft fur ces fondemens
qu’on éléve les murs, qui fe conftruifent avec les memes matériaux , en
obfervant deux cliofes , la première,
de laifler féclier chaque couche de
brique onde plâtre avant d’en mettre
une nouvelle ; la fécondé , de donner
au mur moins d’épaifleur à propor
tion qu’il s’éloigne des fondemens.
En général, les murailles de toutes les
maifons font fort élevées 5 & celles»
Tome FII.
C
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des palais furpaflent en hauteur les
murs de nos Monafteres les mieux
fermés.
Le comble de 1 édifice eft prefque
toujours voûté. On allure que les Ar
chitectes Perfans excellent dans ce
Senre d’ouvrage , & qu’il n’y a point
e pays où l’on fafle des voûtes fi élé
gantes & fi hardies. Dans la conftruction des petits dômes ils n’ont point
recours à l’ufage des ceintres. Leurs
voûtes font balles & plattes , & le
deiFus forme une terraiTe, qu’on trou
ve le moyen d’unir en rempliflant l’efpace que laiflent les coupoles. Ces terrafles 5 qui fervent à prendre le frais 5
font ordinairement pavées de briques,
& revêtues d’un parapet de trois pieds
de haut. Les planchers font de bri
ques j de plâtre, & plus commune-?
ment de terre.
Les belles maifons font ordinaire
ment élevées de trois ou quatre pieds
¿u-deflus du rez-de-chauflee 5 & conliftent en quatre petits corps de logis
expofés aux quatre vents. Un para
pet , large de fept ou huit pieds , ré
gné autour de l’édifice. L’intérieur
offre un grand falon 5 qui eft au mi
lieu , & quatre autres fales difpofées
au centre des quatre corps de logis 3
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outre plufieurs chambres baffes &
quelques cabinets qui occupent les
angles. Les falles font ouvertes du cô
té de la cour, & forment de vafteS
portiques. Elles ne font féparées du
grand falon que par des volets ou des
fenêtres qui fe lèvent, & qui occu
pent toute fa hauteur jufqu’a la nai£
ïance delà voûte. La voûte commen
ce d’ordinaire à la moitié de la hau
teur de l’édifice. Les chambres & les
cabinets font fermés par des murs fans
fenêtres , & le jour n’y entre que par
des portes a battans brifés , qui fe
plient l’un fur l’autre. Un grand mur >
haut quelquefois de trente ou quaran
te pieds , fert de clôture à ces bâti—
mens , ainfi qu'aux cours & aux jar
dins qui les accompagnent. Tout le
refte eft d’une architeéture légère , &
porte fur des colonnes , qui foutiennent les combles. Les chambres feu
les & les cabinets font environnés de
murs de brique.
La plupart des combles font faits
en dômes. Il y en a qu’on forme de
i’afîemblage de plufieurs pièces de menuiferie & de charpenterie, divifées
par compartimens de mofaïque , &
jointes avec beaucoup d’art. On les
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fait au bas du lieu où ils doivent être
placés , & quand ils font achevés on
les éléve dans leur entier avec des ma
chines , pour les mettre fur les colon
nes qui doivent les foutenir. Chardin
allure avoir vu lever de cette maniéré
des dômes qui avoient quatre-vingts
pieds de diamètre.
Ces maifons ouvertes de toutes
parts ont un grand air de gayeté. On
pratique dans les chambres , & quel
quefois dans les falons5 de petites
cheminées dont l’ouverture , faite
en demi-cercle , eft fort balTe & fort
étroite. Dans les maifons ordinaires
on fe contente de creufer au milieu
du plancher un fourneau rond , dont
la profondeur eft de quinze ou vingt
pouces , & le circuit de fept ou huit
pieds. On le couvre d’une table qui
s’élève d’un pied au delfus de la folle,
6 qui la.déborde de quelques pouces.
On étend delfus une ou deux couver
tures , & quand le fourneau eft allu
mé , chacun fe range autour de la ta
ble , & tire fur foi le tapis jufqua la
ceinture. On eft là fort chaudement
dans les plus grands froids , & c’eft
dans ce lieu qu’on prend fes repas Sc
qu’on couche pendant Driver,
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Les fenêtres des maifons commu
nes ne confident que dans un treillis
de bois femblable à nos jaloufies. Chez
les Grands ce font des toiles cirées ,
tranfparentes, &fort bien peintes , ou
des vitrages de carreaux épais ôc on
des , de diverfe couleur, qui repréfentent des oifeaux , des fleurs , des
vafes , &c. Les murs des appariemens font blanchis avec un mélange
de chaux & de talc pilé , qui leur don
ne un grand luftre. On y ajoure quel
quefois des ornemens de fculpture ,
taillés dans le plâtre avec le cifean, &C
qu’on couvre enfuite d’or & d’azur.
Ces tnofaïques ont beaucoup d’éclat.
Des carreaux de porcelaine, incrlif
tés dans les murs, font auffi l'ornement
de pluiieurs chambres.
On a coutume de ménager
O dans
les murs, qui font ordinairement fort
épais, des niches d’un pied de pro
fondeur , qui fervent d’armoires. Il
n’entre aucuns ferremens dans les mai
fons perfanes. Les ferrures même des
portes font de bois , & leur conftruction eft aflez particulière. Elles ont la
forme d’une petite herfe , qui entre à
demi dans la gâche. La clef eft un cy
lindre de bois , garni de pointes , qui
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fervent à lever la herfe. Dans les cam
pagnes on trouve , en plufieurs en
droits , des portes de pierre , qui rou
lent fur des pivots comme des portes
de bois.
Baffins PerDans toutes les maifbns, fans en
fans,
excepter les plus fimples , il y a des
baffins d’eau, dont la conftruétion eft
fort folide. On les a fait avec des bri
ques , qu’on enduit d’un ciment noir
nommé dhacfta , qui, avec le tems >
devient plus dur que le marbre. Il eft
compofé de chaux vive & de cendres
très-fines , à quoi on ajoute une efpéce de duvet appelle Loui , qui croît
fur la cime de certains rofeaux. D’au
tres y joignent encore de la bourre
fine & des poils menus de chevreau.
Ce mortier refifte parfaitement au feu
& à l’eau ; mais la gelée le fend & le
détache. On prévient cet accident en
mettant les baffins à fec pendant l’hi
ver , en les rempliiTant de feuilles 5 &
en les couvrant avec des nattes.
_
La coutume parmi les Grands , foît
remarquable, dans 1 Inde , loir a la Chine & au Ja
pon , eft d'avoir dans ces baffins quel
ques poiifons rares, auxquels on paiTe
de petits anneaux d’or ou d’argent.
Les Perfans ont en partie adopté cet
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ufage. Les baflîns de la plupart des
grandes Mofquées font remplis de pe
tits poiflbns , dont plufieurs portent
de pareils anneaux. On les tient pour
‘ facrés 5 & le préjugé commun eft qu’on
ne peut les toucher fans , commettre
une profanation. J’ai parlé ailleurs de
1 aétion brutale d’un Mufulman , qui >
s appercevant qu’un Arménien avoir
ofé mettre la main fur quelques-uns
de ces poiflons, lui donna un coup de
poignard , & le tua fur la place.
Les machines à vent 5 deftinées a Machin« à
rafraîchir l’air des maifons durant l’é-vcnu
té, font d’une invention particulière»
Les Perfans les nomment Bad-guit*
Ce font des tuyaux , de forme quairée 3 qui s’élèvent 5 comme ceux de
nos cheminées , au-deïfus du toit ,
mais qui font beaucoup plus hauts &
plus larges. Dès qu’il fait un peu de
vent 5 ils le reçoivent & le conduifenc
dans les appartenons, où ils entre
tiennent une grande fraîcheur. On les
bouche pendant l’hiver ? pour fe ga
rantir des impreflîons d’un air trop
froid. Dans les provinces méridiona
les il n’y a point de maifon confidérable où ?on ne trouve un ou deux de
ces tuyaux à vent.
C iv
îjbs
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Pourquoi
les perians
veulent avoir
une mai fou

en propre,
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La plupart des Perfans veulent
avoir une habitation en propre, qu’ils
A • rc
a
r
>•i
• n
batiflent eux-memes, & qu ils ajuitent
fuivant leur goût. Ils difent à ce fujet
qu’il y a autant de différence entre
fe bâtir une maiibn ou en prendre une
toute bâtie , qu’entre Te faire faire un
habit ou en acheter un tout fait. On
bâtit ici à iï peu de frais 3 qu’il y a peu
de perfonnes qui ne puiffent fe procu
rer cette iatisfaélion. On tire de fon
propre ffond la matière des briques ,
Kjue chacun peut fabriquer lui-même.
Le plâtre , &c la boiferie des portes &
des fenêtres , font la principale dépen
de. Ceux qui ont un domicile d’em
prunt en payent chaque jour le loyer ,
on au plus tard chaque femaine,la
confiance n’allant pas plus loin dans
un pays où la pauvreté des meubles ne
fçauroit répondre des crédits qu’on
fçioit à un locataire.

dbs
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CHAPITRE X.
Métiers , Manufactures.

font en gd- IndiiFéren.
lierai moins aftifs & moins indui-ce - orîentrieux que les Européens. Ils ne font Jeïucùon
cas des arts que relativement à leurs des Ans.
befoins, s’attachant au pur néceilàire,
& négligeant tous les rafihemens. Ils Chardin »
font peu capables d’invention , & n’ont1ibi f***'*"
d’ailleurs aucun empreffemenr pour
les nouvelles découvertes. L’Horlo
gerie eft un art que les Perfans & les
Turcs négligent d’apprendre , quoi
que l’ufage des m mtres foit a/Tcz com
mun chez ces deux peuples. Ii en eft
de même de l’imprimerie, qu’on a
inutilement tenté d’établir à Conftantinople & à Ifpahan.
Malgré cette indifférence , qui eft
un grand obftacle à l’avancement des
arts , les Perfans ne lai lient pas d’en
cultiver quelques-uns avec fuccès. Ils
.
excellent en toutes fortes de brode
rie , particulièrement dans celle d’or
& d’argent fur le cuir , fur le drap 5 &
fur toutes efpeces d’étoffes.
Cv
es peuples de l’Afie

L
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Leurs Manufactures de porcelaine
ne fon guère moins eftimable que
celles de la Chine. Il y en a dans tou
te la Perfe j mais les plus renommées
font celles de Chiraz , de Metched >
d’Yezd, de Kirman , Sc d’un bourg
de Caramanie nommé Zorende. La
matière de cette porcelaine eft du
verre , & de petits cailloux de riviè
re broyés fort menu x avec le mélan
ge d’un peu de terre. Elle eft fine ,
traniparente , émaillée par dedans &
par dehors , & d’un éclat très-vif. Il
faut être connoiffeur pour la diftinguer dé celle de la Chine. On allure
que les Holiandois en font beaucoup
paffer en Europe , & la vendent fur
le pied de porcelaine chinoife. Dans
les commencemens de leur commet
ce dans cet Empire 5 un des députés de
leur Compagnie Orientale crut faire
un préfent confidérable au Sofi en lui
offrant, parmi plufieurs autres choies
de prix, cinquante-fix pièces d’an
cienne porcelaine de la Chine. Le Roi
les reçut avec dédain Ce plaifantaffur
la {implicite de cet Envoyé. C’eft dans
les carreaux d’émail, figurés en mofaïque, que les ouvriers dePerfe réuffîffent principalement* On ne peut
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tien voir de plus éclattant ni de jfius
fini. Une qualité très-particulière ci la
porcelaine perfane, eft de réfifter au
feu. Elle eft d’ailleurs fi dure qu’on en
fait des mortiers à broyer des drogues,
& des moules de balles de plomb.
Ils entendent auffi parfaitement
l’art de tirer & de filer l’or. Leurs fi
lières font femblables aux nôtres. Le
fil d’or de Perfe eft le meilleur & le
plus beau qu’on puifle voir.
Ils ont porté à la même perfe&ion ¿^cuirs?10*
le fecret de préparer les cuirs. Leur
chagrin eft fi eftimé, qü’il fe tranfporte en Tarrarie, aux Indes, & jufqu’en
Turquie. Ils le font avec de la peau
d’âne , en prenant celle de la croupe.
Pour le grainer, ils fe fervent d’une fe*
mence nommée Tochm Casbini, ou
graine de Casbin 5 qu’ils prelTent iur
cette peau, C’eft une graine noire ,
fort dure , & un peu plus groffe que
la graine de moutarde , qu’on em
ployé ailleurs pour le même ufage. Ils
appellent ces peaux ainfi préparées
fagri, d’où nous avons peut-être for
mé le nom de chagrin. Les gros cuirs
s’apprêtent avec de la chaux. On fe
fert de fel & de noix dé galle au lieQ

Travail
métaux.
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de tan, dont l’ufage eft inconnu aux
Perfans.
Ils tournent avec allez d’adrefle le
bois & les métaux, quoique leur ha
bileté en ce genre ne foit nullement
comparable à celle de nos artiftes.
5 Comme leur vaiflelle de table, & la
plupart de leurs uftenfiles de cuifine font communément de cuivre , ils
îéuffiflent particulièrement à travail
ler ce métal, foit avec le marteau,
foit avec le tour. Ils n’employeur or
dinairement que le cuivre rouge &
ils le blanchiilent très-proprement par
dedans & par dehors avec de l’étain,
Cette étamure a prefque la blancheur
6 la fineffe de l’argent. On l’applique
en Perfe & dans tout FOrient fans être
obligé de gratter le cuivre, & d’affoiblir la piece qu’on étame. Cette mé
thode eft fort fimple ; mais il fera tou
jours difficile de la faire pratiquer par
nos ouvriers parce qu’elle ne tourne
pas à leur profit ( i ). Voici ce que
( i ) Un Artifte étranger > nommé Flama-ni, entre
prit, il y a environ quinze ans, d’introduire â Pa
lis cette maniéré d'étamer. 11 fut craverfé , perfccuté, & peut-être enfuite gagné par fes confrères.
On ne parle plus aujourd’hui de fon fecret , qui
çft Uns doute le même que celui des Orientaux.
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font les Perfans & les Turcs. Ils jet
tent d’abord dans une chaudière la
vaiiTelle qu’ils veulent étamer , & la
font bouillir dans de l’eau de fonde.
Enfuite ils la frottent avec du fable ,
& lorqu’elle eft bien écurée ils l’é
tendent fur un feu clair, le côté creux
tourné vers le foyer. Quand elle com
mence à rougir, 1 ouvrier la retire ,
& la frotte avec une mèche de coton ,
imprégnée de fel ammoniac bien pu
rifié. Après cela il appuyé un lingot
d’étain fur la piece , & à mefure qu’il
fond, il l’étend avec la mèche. Quand
elle eft entièrement étamée , il la jette
dans Peau froide , d’où elle fort auflî
blanche que fi elle étoit argentée. Les
Perfans trouvent le cuivre dans leur
propre pays ; mais ils font obligés de
tirer l’étain des Indes.
Ils ont d’excellens ouvriers pour
toute fortes d’armes , principalement
pour les arcs & les épées. Les arcs de
Perfe font les plus beaux de l’Orient.
Leur matière eft le bois & la corne ,
appliqués 1 un fur l’autre, & couverts
de nerfs , & d’une écorce d’arbre trèsunie. On les peint très-proprement,
& on met ‘par-deifus plufieurs cou
ches de laque , ce qui leur donne un
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Autres Arts.

luftre admirable. La corde eft de foyg
torfe, de lagrofleiir d’une plume d’oy e.
Le carquois eft d’un beau cuir , brodé
de fils d’or , d’argent , ou de foye
unie. L’acier dont ils compofent leurs
meilleurs fabres fe tire de l’Inde , ce
lui de Perfe étant naturellement aigre
& fort caftant. Ils forgent leurs la
mes à froid, & les trempent dans le
vinaigre & le vitriol, dont les par
ties corrofives pénétrent l’acier, & y
forment ces veines qui fe trouvent
dans la plupart des fabres d’Orient.
Les canons de leurs armes à feu font
damafquinés de la même maniéré. On
les fait d’une épaifleur égale dans tou
te leur longueur > ce qui les rend fort
pefans ; mais ils ne font point fujets à
crever, & la direction de la balle en
eft beaucoup plus Jufte. Leurs moufquets different beaucoup des nôtres à
plufieurs autres égards ( i ).
Les Perfans ne connoiflent l’ufage
des miroirs de verre que depuis le
commerce qu’ils ont avec les Euro
péens , & n’ont point encore appris
à en fabriquer de cette matière. Ceux
qu’ils font font d’acier poli. Leur for( i ) Voyez la defcription qu’en fait Chardin *
’lame IV
ip} Edic. d’Amftcrdam de 17x1.
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me ordinaire eft ronde & convexe*
Ils en ont auffi de concave, femblables à nos miroirs ardens. Les miroirs
commun ont cinq ou fix pouces de
diamètre 3 avec un manche de bois.
Ils compofent les feux d’artifice avec
autant & plus d’intelligence que nos
meilleurs ouvriers. L’art de tailler &
de graver les pierres fines ne leur eft
pas inconnu. Ils font l’un & l’autre
avec la roue & l’archet. Ils gravent
paflablement 9 & prefque toujours en
relief. Ils montent les diamans avec
allez de goût ; mais ils ne fçavent point
¿mailler les métaux. Ce qu’ils font de
mieux c’eft le filigranie.
Ils ont le fecret de faire le verre j
mais ils ne produifent rien de fort par
fait en ce genre. En général , leur ver
re eft grisâtre & rempli de pailles.
Leurs teintures font renommées dans
tout l’Orient, & furpaifent infiniment
les nôtres , ce qu’il faut moins attri
buer à l’induftrie des Perfans, qu a la
bonté de leurs couleurs , qui ont plus
de corps & d’éclat que celles d’Euro
pe. La plupart des drogues dont ils
fe fervent croiflent dans la Perfe ou
dans les contrées voifines. On les em
ployé dans leur fraîcheur 3 & d’ailleurs
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la féchereiTe du climat fait quelles
confervent plus long-tems leur force.
Celles que laPerfe produit font le Bol,
terre jaunâtre, qu’on trouve principa
lement en Arménie j le Rounat , le La
pis la^ull \ outre quantité d’herbes, de
racines , de gommes , d’écorces d’ar
bres & de fruits , dont les teinturiers
expriment les fucs. Ils tirent des In
des le bois de japan & l’indigo : les
Portugais leur portent le bois de Bréfil.
Papier TerLeur papier eft moins ferme que le
an’
notre , parce qu’ils le compofent de
chifons de foye& de coton, qui n’ont
pas la coniidance de nos toiles de
chanvre. Ils le blanchiiTent avec du
favon, & l’uniiïent avec des polifloires de verre 5 qui le » endent aulli doux
que du latin. Ils en font de toutes les
couleurs , & i’s y peignent quelque
fois de petite fleurs d’argent, qui ne
nuifent point à l’écriture, tant elles
font minces & légères. Tonies les let
tres qu’on adre/ïe à des peribnnes di£*
tinguées doivent être écrites fur du
papier argenté. Ils fe fervent aufli du
papier d’Europe , mais après l’avoir
uni & préparé à leur maniéré. Ils pré
fèrent à tous les autres celui qu’ils d-

6$
rent de la petite Tartarie. Le papier
eft une chofe facrée chez les Perians.
Ils croyent qu’on ne peut le déchirer ,
le jetter à terre 5 & le falir 5 fans com
mettre une eïpece de profanation. Ce
refpeét eft principalement fondé fur
ce que le nom de Dieu , ou celui de
quelque Saint peuvent être écrits fur
le papier.
Le favon dont ils fe fervent pour le Savoil»
blanchiftage des toiles eft compofé de
graiiTe de bœuf ou de mouton ? & de
cendres d’herbes. Il eft jaune 5 pâteux ,
& d’une odeur forte. On en frotte lé
gèrement le linge , qui ne fe blanchit
qu’à l’eau froide , & fur l’herbe, en
l’expofant au foleil, & l’arrofant fré
quemment pendant quelques heures,
ce qui le rend auflx blanc que la nei
ge. Quelques particuliers font venir
du favon de Syrie , narticulierement
d’Alep, où il eft meilleur qu’en aucun
autre endroit de l’Orient, à caufe de
l’excellence des cendres du pays, dont
on fe pourvoit dans toute l’Europe
pour faire le meilleur favon. Ses prin
cipaux ingrédiens , après la cendre ,
font la chaux & l’huile d’olives.
' Ils réufiillent parfaitement dans tous ouvrages
les ouvrages d’ofier. On ne voit nulle d ofîer*
des
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part de plus belles nattes que celles
qui Te font en Perfe. La principale manufafture eft a. Sifian , dans le voifinage du Tigre & de l’Euphrate. Les
beaux joncs dont elles font dilues,
croiffent dans des marais que forment
ces deux rivières.
4’éJ ff-riqUeS Ik briquent d’excellentes étoffes
de foye , de laine , de poil de chevre
& de chameau. La foye eft très-abon
dante dans tout la Perfe , & fa quali
té eft admirable. Les Perfans la prépa
rent & la travaillent avec beaucoup
d’induftrie. Entre les étoffes de cette
matière, on diftingue particulièrement
celles qu’ils nomment ZerbaJz ou tiifus
M chap. d’or. Ils en font de (impies 5 & d’auxvin.
très à deux faces , qui n’ont point d’en
vers- Le Machmeli Zerbaf^ qui eft un
drap d’or fort épais , eft le plus pré
cieux. Tel de ces brocards vaut jufqu’à cinquante romans la gue^e, ou
l’aune perfane , qui eft d’un tiers plus
courte que la nôtre. C’eft environ
onze cents ¿eus l’aune de France. On
ne fait nulle part des étoffes d’un (î
grand prix. Il y a cinq ou iîx hom
mes fur le métier qui fert à les fabri
quer , & vingt-cinq ou trente navet
tes qui roulent enfemble. Ces riches
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brocards s’emploient en rideaux, en
portières & en carreaux. Les plus bel
les manufactures font celles d’Yezd ,
de Cachan &c d’Ifpahan. Ces beaux
tapis que nous tirons du Levant, &
que nous croyons fabriqués en Tur
quie,viennent originairement de Perfe. On les fait dans la province de Kirman. Un art dans lequel ils réuflîflent
encore parfaitement, c’eft d’imprimer,
avec de l’eau de gomme , l’or & l’ar
gent fur les étoffes , particulièrement
fur les taffetas & les fatins. Cette impreffion eft fi belle , qu’on la pren
drait pour de la broderie.
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CHAPITRE XL

Commerce

Monnaies y Poids &
Mefures.

E Commerce eft une prôfelïïon fi
honorée en Perfe , que les grands
Seigneurs & les Rois memes ne rougiflent point de l’exercer. Les der
niers Sofis avoient des fréteurs & des
magafins dans les principales villes du
Royaume , & faifoient vendre publi
quement leurs marchandifes. La plu
part des ventes & des achats fe font
chap. par l’entremife des courtiers. On les
appelle Delai, c’eft-à-dire , parleurs.
La maniéré dont ils concluent leurs
marchés eft remarquable. L’acheteur
8c le vendeur fe tiennent par la main
droite 5 qu’ils couvrent de leur man
teau ou de leur mouchoir , & mar
chandent ainfi, par le feul mouve
ment des doigts, ïans fe parler. Le
bout du doigt vaut un , le doigt plié
cinq, le doigt étendu dix, la main ou
verte cent, & la main fermée mille.
MarchandeLa principale marchandife de la
Tes de laver- Perfe eft la foye.
Sur la fin du dernier
fe.
J
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fiécle on en recueilloit chaque année
vingt-deux mille baies 5 de deux cents
foixante & feize livres chacune. Il y
en a de quatre efpeces. Les Perfans
nomment la première Schirvani y par
ce qu'on la tire principalement du
Schirvan, province voifine de la Mer
Cafpienne. C’eft une foye grofliere >
formée de fils les plus épais de la co
que. Nous la connoiffons en Europe
fous les nom üArdache ou Ardajfe.
La foye de la fécondé efpece s’appel
le Karvari. Elle eft un peu moins
groife que la première. Ket coda pefend eft le nom de la troifiéme, qui
eft encore d’une qualité fupérieure.
La quatrième appellée Charbaf^ eft
la meilleure de toutes. 11 fe fait un
prodigieux débit de ces différentes
foyes par la mer des Indes, par les
caravanes qui vont dans l’Indoftan 5
& par le canal de la Turquie & de la
Mofcovie.
Les autres marchandifes que la Perfe envoyé au dehors font le poil de
chameau , le tabac , des fruits de tou
te efpece , fecs ou confits ; des vins ,
des eaux diftillées , des chevaux , de
la porcelaine 5 de la plume, des cuirs ,
des nattes, des étoffes de poil de che-
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vre & de laine, de la noix de gale >
des gommes & des drogues de tout
genre.
Les Perfans ne font pas feuls ce
grand commerce. Les Banians , les
XuVopien^ jQ^s > les Arméniens , & les Mar
chands Européens en partagent le
profit. Les Hollandois l’emportent
ici, comme dans l’Inde , fur tous les
Négocians d’Europe. Leur Compa
gnie Orientale s’établir en Perfe en
EtabiiiTcElle trafiqua d’abord unique
ment des
ment avec le Roi. Ses faéteurs dépo«l°Peife?1S foient leur cargaifon dans les maga-*
fins du Prince , & recevoient en échan
ge des foyes , des laines, des étoffes ,
& d’autres marchandifes du pays. Ce
commerce devint avec le tems peu
avantageux pour les Hollandois > par
ce que d’un côté on baiifa le prix de
leurs denrées , & qu’on hauffa de l’au
tre le tarif de celles du Roi. Ils en
voyèrent en 1652 une députation au
Sofi , pour fe plaindre de cette injuftice. L’Ambafiadeur conclut avec la
cour d’Ifpahan un Traité , qui portoit que les Hollandois pourroient
faire entrer tous les ans dans le royau
me pour un million de marchandifes,
franches de tous droits j qu’il leur fe-
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toit libre de les tranfporter & de les
vendre où ils voudroient } que s’ils
apportaient un cargaifon plus forte ,
ils payeroient pour l’excédent les
droits accoutumés, & qu’en récompenfe de la remife qu’on leur faifoit 9
ils feroient obligés d’acheter tous les
ans dans les magafins du Roi fix cents
balles de foye crue 5 à raifon de vingtquatre tomans * la balle , ce qui étoit * Environ
le double du prix courant de la foye
dans toute la Perfe. Cette derniere France»
condition a toujours paru très-onéreufe aux Hollandois ; mais ils trou
vent le moyen de fe dédommager
avec les particuliers des pertes qu’ils
font avec le Roi. On les regarde ici .
a jufte titre , comme les plus fins négocians du monde. Les Perûns ont
.coutume de dire qu’on peut commet*
cer avantageufement avec les autres
Européens, mais qu’avec les Hollan
dois il n’y a qu’à perdre , parce qu’zZr
trompent toute la terre
& •qtfll efi
ImpoJJlble de les tromper ( 1 ),
Les Anglois s’établirent en Perfe commerce
vers l’an 1 61 3 , c’eft-à-dire , dix ans des An&loiS*
avant les Hollandois. Ils furent d’a
bord reçus à Bender^AbaJJi, ville du
( 1 ) Chardin, Tome X3 p. 54.
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Golphe Perfique , fitiiée a trois lieues
de i’ifle d’Ormuz. Abbas premier ,
qui regnoit alors , rechercha leur ami
tié , & leur permit de trafiquer dans
tous les ports de ion royaume. Mais
les Portugais , maîtres d’Ormuz &
du commerce de l’Inde, traverferent
de tout leur pouvoir ces dangereux
voifins. Abbas 5 irrité depuis longtems contre les Vicerois de cette na
tion , qui trairaient avec la derniere
dureté les Négocians de ion Empire,
fe ligua en 1610 avec les Anglois,
pour faire la conquête d’Ormuz. Le
Traité portoit que les Anglois fourniroient les vaifleaux ? & le Monarque
Perfan les troupes ; que les places
conquifes appartiendroient à la Perfe,
& que le butin qu’on y trouverait fe
partagerait également; que BenderAbafli ferait déformais l’entrepôt du
commerce qui fe ferait dans le Gol
fe Perfique que les Anglois y joui
raient non-feulement de toute franchife ; mais de la moitié du profit des
douanes à la charge d’entretenir dans
le Golfe au moins deux vaifleaux de
guerre , pour y protéger la naviga
tion. La ville d’Ormuz fut prife en
x 613, & les Perfans y firent un pro
digieux
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âigieux burin qu’ils partagèrent fidè
lement avec les Anglois. Mais la claufe qui concernent le partage des doua
nes fut toujours mal oblervée. Sous
le rogne d’Abbas II3 les Arglois touchoient à peine dix mille écus peur
leur moitié , quoique le total du pro
duit montât â fept ou huit cents mille
livres. Leur commerce n’a jamais été
fort confidérable dans ce pays.
Les François firent vers le milieu ¡„¿St?
du dernier fiécle quelques tentatives des François*
pour fie procurer auîlï un établiiïèment
en Perfe. Deux Députés de leur na
tion arrivèrent à Ifpahan en 1666 , &
obtinrent pour les vailfeaux & les marchandifes de leur nouvelle Compagnie
Orientale les mêmes franchifes qu Abbas I avoir accordées aux Anglois &
aux Hollandois; mais les Directeurs
ne Jugèrent pas à propos de profiter
de cette faveur , & n'envoyèrent en
Perfe ni marchandiies , ni vailfeaux.
En 1675 5 M. Guejlon, un des Agens
du comptoir François de Surat 5 en
treprit de fe rendre a la Cour du Sofi s
pour y jouer le rôle d’Ambaifadeur. Il
s’embarqua pour Ormuz, où il ar
riva à la fin de Mars , & de-là il prit
par terre la route d’Ifpahan. Mais
Tome Vil,
D.
Persans.
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fatigues qu’il elluya dans ce voyage
l’obligèrent de s’arrêter a Schiraz , où
il fut attaque d’une maladie violente
qui le conduifit en peu de jours au
tombeau. Un Capitaine de vaiifeau ,
qui étoit du cortège de Guefton , fut
choiiî pour le remplacer. 11 fit fon en
trée à Ifpahan le 18 de Juillet, & fut
admis le 21 de Septembre à l’audien
ce du Monarque, auquel il fit de ma
gnifiques préfens. Mais cette ambaffade , loin de produire aucun effet
avantageux , ne fit que décrcditer les
François dans toute la Perfe , parce
qu’il fût prouvé que leur Député étoit
un aventurier, dont les Lettres de
créance avoient été fabriquées par les
Capucins d’ifpahan ( 1 ).
SupefcheTrente ans avant l’arrivée des preciwfiTùTni'm^ers Envoyés de France, un Marbourg.
chand d’Hambourg, nomméBrucman3
fe perfilada qu’on pourrait tranfporter en Europe par la voie de la Mofi*
çovie , les foyes de Perfe , qu’on ne
s’étoir procurées jufqu’alors que par
la mer des Indes & la Méditerra
née. H intéreila dans ce projet le Duc
d’Holftein , le grand Duc de Mofcovie , & la Régence d’Hambourg.
( 1 ) Chardin, Tom. III. p. 151»
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Etant entré en Perfe par le paflage de
Derbent , avec une nombreufe luire ,
il fe rendit auprès du Sofi, auquel il
propofa une guerre contre le Turc,
& d’autres projets vagues. Il dépenfa
en peu de teins les ibmmes confidérables qu’on lui avoir remifes pour les
frais de cette Anibailade , dont fes affociés ne tirèrent aucune utilité. De
retour en Allemagne , la Régence
d’Hambourg lui fit trancher la tête.
Dans les premiers rems de la Mo- Monnaie*
narchie Perfane l’or & l’argent avoient
également cours dans le commerce.
Un Prince, nommé Darius, fit frapper
ces fameufes pièces d’or, fi connues
dans toute l’Alie , fous le nom de Da~
riques. Elles étoient encore en ufage
fous les Séleucides. Depuis plusieurs TomeYv'”
fiécles l’or n’a plus de cours en Perfe, chap. xix.
on n’y fait que des monnoies d’argent,
telles que le Chayé^ qui vaut environ
cinq fous de France ; le Mahmoudi,
monnoye établie il y a cinq cents
ans , par un Prince appelle Mahmoud :
ia valeur efi: de deux Chayés ; V Abaffi9
qui vaut quatre Chayés, ou vingt fous
de France & qui doit fon nom à
Abbas I. Les Perfans ont aullî des
monnoies de cuivre, dont les plus
Dij
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communes font de petites pièces ÿ
appellées Kasbequi 3 les unes de la
valeur de fix deniers , & les autres de
trois.
Le long du Golfe Periique , dans
la province de Lar > il y a une monnoie particulière appellée Lan ns. Ce
font de petites pièces d’argent lin,
qui valent deux chayés & demi , ou
douze fous fix deniers de France. El
les ont la forme d’un anneau plié , &
la groileur d’un tuyau de plume d’oye.
Les Larins ont non - feulement cours
dans cette province , mais dans findoftan , principalement vers Surat &
les autres places maritimes, La monnoie de Perfe ne fe fait qu’au mar
teau. L’empreinte des pièces d’argent
eft, d’un côte, le nom du Roi, du
Jieu & de l’année \ de l’autre la confeflion de foi perfane , en ces mots :
U ny a quun Dieu, 3 Mahomet eft fou
Prophète > Ali eft fort Lieutenant j &
autour de ces paroles les noms des
douze Imans. Les pièces de cuivre ont
fur une face les..armes de Per/e, c’eft-*
à-dire , un Lion qui porte un foleil *
& fur l’autre le nom du lieu & de
tannée.
Pour exprimer les grandes valeur^
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la coutume eft d’employer le terme
de l'oman , quoiqu’il n’y ait point en
Perfe de monnoie particulière qui
porte ce nom. Le Tbman vaut cin
quante Abaflïs de Perfe, qui font 3
comme on l’a dit, cinquante livres
de France. C’eft un mot tartare 3 qui
au fens propre , fignifie dix mille 5 &
au figuré un corps de dix mille hom
mes 5 divifion ordinaire des troupes
chez les Princes Tartares 5 dont on
refpeéte la puiflance â proportion du
nombre des Tomans qui reconnoiffent leur domination. Les Perfans
nomment en général l’argent Dinar*, * Denier,
mot commun à prefque toutes les lan
gues.
Le poids dont ilsfe fervent dans le penéNianJ
commerce s’appelle Man, ou Batman.
On fe divife en grand & petit. Le pe
tit Man revient à cinq livres quatorze
onces , poids de Paris. Le grand Man
pefe le double. Les fubdivifions du
Man font le Batel, qui eft la fixiéme
partie de ce poids ; le Derkcm , qui
eft la cinquantième partie du Man :
c’eft ce que nous appelions Dragme *
autre terme que nous avons originai
rement emprunté des Arabes ; le Mefcal j qui eft la moitié du Derhem , le
D iij
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Dung, qui eft la fixiéme partie du
Mefcal , & le grain d’orge , qui eft le
quart du Dung , & qui, vraifemblablement, a été la première mefure des
hommes.
Autres meL’aune commune eft de trente-cinq
fuies.
pouces ; ils en ont une autre , qui eft
plus courte d’un tiers. Ils n’ont point
de mefures de quantité , telles que le
fetier, le boifleau , &c. parce que tout
fe vend au poids , jufqu’aux liqueurs.
L’arpent s’appelle Girïb : il contient
mille foixante-iix aunes carrées. Le
Fars-feng 3 ou la lieue perfane , que
les Grecs ont appelle Parafanga eft
de fix mille pas. Ce mot lignifie pro
prement pierre de Perfe , parce qu’anciennement les lieues perfanes croient
marquées par des pierres3 qu’on pàfoit
de diftance en diftance.
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CHAPITRE Xll.
Description géographique de [Empire
Per/an.

Article Premier.

Idée generale de la Perfe.
Perfe a porté difFérens noms. Ses dïffcdont le plus ancien eft celui d’E- rens noim>
lam 3 par lequel elle eft défignée dans
les Livres de Moife. Efdras & Daniel
l’appellent Paras 3 nom allez confor- ciécé de gens
me à celui de Pars ou Fars, que les É.e Lettres >
Orientaux ont toujours donne a la chap. xi ;
Perfe proprement dite, & que la prin- ^chapi^ê
cipale de fes provinces porte encore i, 2 > & v
aujourd’hui. Les Grecs & les Latins
en ont formé ceux de Perfls 8c de Perfia, qu’ils nous ont tranfmis. Les Ar
méniens la nomment Shahifian , ou
pays du Shah ôc les Arabes Agemeflaan , & quelquefois Arak-Agem *
c’eft - à - dire , le pays & les villes
des Barbares. Les Perfans l’appellent
Iran, du nom d’un de leurs anciens
Rois ( i ). Le Monarque de Perfe fe
a

L
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nomme Pad-cha iran , &. ion premier
Miniftre rin-Mtdan ( i ).
&Su tiruaT
$ous *es ^n^i’s Rois de la fécondé
tiou.
Dÿnaftie cet Empire s’étendoit depuis
l’Helieïp me jufqu a fendus , & depuis
lePontjufqua l’embouchur j du Golfe
Arabique j ce qui faifoit environ mille
lieues du levant au couchant, & plus
de iix cents foixante du feptentrion au
midi. Ses limites préfentes font du coté
du Nord, la mer Cafpienne y le fleuve
Oxus, & le mont Caucafe; à î’Orient,
le fleuve Indus &: les terres du Mogol;
au midi , le Golfe Perfique & la mer
des Indes 5 Ôc àl’Occidenr, les Etats
du Turc. Sa fituation , fuivant M.
d’Anville, eft entre 42 & 23 degrés
30 min. de latitude feptentrionale , &
entre 62 &: 93 degrés de longitude.
Ainiî fon étendue du Sud au Nord eft
de trois cents foixante-dix lieues , &
de fix cents vingt du levant au cou
chant. La Perfe, fuivant la remarque
d’un Voyageur , nereflemble pas à ces
petits Royaumes, dont une riviere,
ou quelque colonne marque les fron
tières. Elle a de tous, côtés , dans l’efpace de trois journées de chemin , des
( 1 ) Tôle de la Perle.
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terreins vagues, qu’elle laiiïe fans habitans & fans culture. C’eft une bar
rière qui défend l’Etat , & qui exclut
d’ailleurs toute diïpute concernant les
limites.
Le climat de cet Empire eft fort iné
gal. Cyrus le jeune difoit : Le Roy aume de mon pere efi fi grand que dans
une de fies extrémités ou meurt de froid\
pendant qu’on éprouve dans l’autre des
chaleurs infuportables. Cela eft encore
vrai aujourd’hui 5 fui van t le Voya
geur que j’ai cité , quoique l’empire
perfan ait beaucoup moins d’étendue
que du tems de Cyrus. L’hiver eft
très-rigoureux dans quelques provin
ces feptentrionales , Sc le froid fe fait
fentir jufqu’à Schiraz 5 qui eft au cen
tre du Royaume. Dans les parties mé
ridionales, fur-tout vers le Golfe Perfique 5 les chaleurs , dans cette même
faifon , font exceflives. L’air eft trèsfec & très-pur dans toute la Perfe, &
il n’y a point de contrée fur la terre
où l’on jouifle d’un plus beau ciel. Les
pluies tombent très-rarement, & ne
font prefque jamais accompagnées de
nuages qui obfcurciifent le foieil. Les
nuits , d’ailleurs très-fraîches 5 ne laif*
fent point de rofée fur les arbres ni
Dv
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dans les prairies. Leur obfcurite ne
dérobe jamais tellement le jour, que
les voyageurs ne pulflent fe conduire ,
6 fe reconnoîrre les uns les autres à
la feule clarté des étoiles.
Au centre de la Perfe , & dans tou
tes les provinces qui s’éloignent du
midi, l’hiver commence allez géné
ralement au mois de Novembre, &
régné avec violence jufqu au mois de
Mars. Les neiges tombent en abondan
ce fur les montagnes» ôc en moindre
quantité dans les plaines. On obferve
qu’il s’y engendre des vers blancs ,
de la groiTeur du petit doigt. Ils s’a
gitent avec vivacité fur la fupe«ficie
de la neige 5 & fi on les écrafe avec la
main, on les trouve auffi froids que
la glace. Depuis le mois de Mars juf
qu’au commencement de Mai , des
vents aifez forts fe font fenrir fans in
terruption. Leur arrivée annonce le
printems. L’été fuccéde » & dure qua
tre mois. II eft auffi temperé à Ifpahan qu’a Pa is , â cauiè des vents ré
guliers qui fouillent le marin 5 le foir »
& toute la nuit. Dans cette faifcn les
nuits Qj’-’t d’environ dix heures 3 & les
crépufcules de peu de durée. L’au
tomne commence en Septembre 3 &
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dure deux mois, avec les mêmes vents
que ceux qui régnent au printems.
Dans les provinces éloignées du
centre , l’air & les faifons offrent des
variations très-remarquables. Le long
des côtes du GolfePcriique & delà
mer des Indes jufqa’à l’embouchure
de l’Indus, les chaleurs de l’été font
excellives, & caufent des maladies
mortelles à ceux memes qui fant nés
dans ces quartiers. Chacun abandon
ne alors les plaines, pour fe retirer
dans les montagnes, & il ne refte dans
les villages que quelques foldats pour
les garder. Le climat eft encore plus
mal-fain dans les endroits où l’humi
dité fe joint à la chaleur , comme fur
les bords de la mer Cafpienne, parti
culièrement dans le Mé^andran 8c le
Ghïlan. Ces deux provinces font les
plus belles contrées de la nature pen
dant fept ou huit mois de l’année ;
mais dès que l’été arrive , l’air y de
vient pernicieux. On reccnnoît au
teint livide des habirans, ce qu’ils
ont 1 fouffrir de la malignité de fes
influences. De trente mille familles
qu’Abbas 1 tranfporta dans ces quar
tiers fur la fin du feiziéme ficelé, il
D vj
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n’en fubfiftoit pas, cent ans après
foixantiéme partie»
Ce qu’on raconte des chaleurs qui
fe font fentir à Bender A bail! , & dans
toute la longueur du Golfe Periique ,
ch*^în 5 eft prefque incroyable. On aiTure que
an. Ta ver- la terre exhale des vapeurs brûlantes ?
i1 lîv v° Le
°blîgent de fe couvrir le vifage 5
Brun , Tome & de fe fermer le nez & la bouche y
ii. p. ^2. pOur ne pOint refpirer cet air enflamEffets ffn- me. Les campagnes font arides & noithaieuL-.de res > comme û le feu les. avoir brû
lées. La plupart des citernes font à fec,
& les eaux des four ces font auffi ameres que celle du golfe» L’air même
qu’on, refpire eftfalé. La chaleur n’ex
cite ici aucune tranfpiration. C’eft
un feu qui deiféche & qui dévore. Le
feu! moyen de fe garantir de fes impreflîons y eft de fe retirer dans des
lieux fouterreins 5 8c defe faire Jetter
de l’eau fur le corps.
La Perfe étant un pays fort lec, où
il s’élève de la terre peu de vapeurs
humides. 5 il y tonne très - rarement,
Par la meme raifon on n’y voit prefque jamais d’arc-en-ciel ; mais on apperçoit, dans les nuits d’été 5 des fil
ions lumineux qui percent les nuages >
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Si qui feniblent laifler après eux une
trace de fumée. On voit tomber quel*
ques grêles pendant le printerns, Si
comme les moiflons font dès-lors fort
avancées , ces orales font ibuvent
beaucoup de dégât. Les tremble mens
de terre font très-rares , excepté dans
leMézandran, où ils fe font principa
lement fentir au printerns.
Les vents , quoiqu’aflcz forts dans
les équinoxes 5 font rarement orageux,
Sl n ont jamais la violence des oura
gans. Mais dans le fort de l’été il s’é
lève , au long du Golfe Perfique, un
vent peftilent, femblable â une exhalaifon enflammée. Ses iifflemens font
beaucoup de bruit , & il tue les gens
qu’il frappe 3 fans produire aucune al
tération lenlible fur leur corps ni fur
leur vifage. Mais dès qu’on les tou
che 5 leurs membres fe détachent , 8c
tombent en pouffiere. Ce vent fouffle avec violence pendant quinze ou
vingt minutes, comme un tourbillon’
qui fort d’un nuage. Dès qu’il com
mence à fe faire fentir , il faut fe cou
cher à terre, & s envelopper la tète „
en retenant autant qu’il eft poffible ia.
refpiration.
11 n y a peut- être point de pays où

Vents«
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les montagnes foient plus hautes 8c
en plus grand nombre que dans celuici. Le Taurus , que les Pe fans appel
lent Taur, traverfe le Royaume dans
fa plus grande longueur. Cette chaî
ne fi étendue le partage en une infi
nité de montagnes , dont les fommets
échappent à la vue , à caufe de leur
prodigieufe élévation. Une des plus
confidérables eft celle de Damoan ou
Djimavend, qui eft firuée dans FAzerbijane. Son fommet s’élève en py
ramide , & pafle en hauteur , fuivant
Herbert . Herbert, tout le rfte du mont Taun* Pag'rus. On découvre de cet endroit la
mer Cafpienne , qui en eft éloignée
de plus de quarante lieues. Cette
montagne eft couverte de foufre &
paroît enflammée pendant la nuit,
comme le Vefuve. Ses exhalaifons infeétent tour le pays & même une
partie de la me» Cafpienne. Le fou
rre qu elle produit eft une des prin
cipales rch'ifes de la province. On
y voir pluïîeurs bains chauds, qui at
tirent d^ns ce lieu quantité de ma
lade La plupart des autres monta
gnes ne fourniiTent ni fonrce% ni mé
taux, ni bois. Tou-e l\r Iré qu’elles
apportent , c eft de fervir de rem-
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parts du côté des frontières , & de
contribuer peut-être par la fraîcheur
de leurs vallées à rendre le pays fain.
& habitable.
Les principales rivières de la Perfe Rivières,
font YOxus 8c le Jaxartes , qui cou
lent du côté du Nord, & qui appartien
nent plus proprement à la Tarrarie ;
Y Aras ou YEiès , qui eft Y Araxe des
Anciens , & qui prend fa fource dans
l’Arménie , au bas du mont Ararat :
il dirige auffi fa courfe vers le Nord ,
& après avoir reçu dans fon fe in pluiieurs rivières , dont les plus confidérables font Karafu , Senki 9 Kerni & olearios 9
Arpa , il fe perd dans la mer Cafpien- raŒîtÎne ; le Kur, qui eft le K iros des Grecs,
la
&le Cyrusdes Latins : il travcrfe, corn- Coll, d’lar
me 1 Aras, la Géorgie, le Schirvan ,ris’ romeir.
& 1 Azerbijane : fon embouchure eft me ix pag.
dans la mer Cafpienne , & fa fource
dans l’Arménie; le Bendemlr, que les Perfe.
Anciens appelloient auflî Araxe, 8c
que plufieurs Ecrivainsonr confondu
mal-à-propos avec F Araxe d Arménie:
les Géographes Orientaux le font fordt du Khorafan : il traverfe le Farfiftan , & fe précipite avec rapidité
dans le Golfe Pe* fique , à trente lieues
¿Ormuz, Ce fleuve doit le nom mo<
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derne qu’il porte à Adhadedioulet ¿
Prince de la race des Bouïdes. Ce
Sultan , qui régnoit dans la Perfi
de 5 au quatrième iîécle de l’Hégire y
ayant fait conftruire , à quelque dis
tance de Schiraz , une fameufe digue,
qui rut nommée Bend- Emir r ou la
digue du Prince , on commença dèslors à donner le meme nom au fleuve
fur lequel elle fût bâtie. Il porte auflî
pluiieurs autres noms , fuivant les lieux
qu’il parcourt, ce qui a induit en er
reur pluiieurs Géographes. Le Sznderou , ou Zerdtroufl > eft une autre
riviere 5 qui coule à un quart de lieue
d’ifpahan. Son cours eft du levant au.
couchant.
De tous les fleuves dont nous ve
nons de parler il n’y a que l’Aras qui
foit navigable.. La plupart ne portent
pas loin leur cours, & au lieu de croî
tre dans leur marche , comme nos ri
vières d’Europe , ils diminuent à mefure qu’ils s’éloignent de leur fource ,
¡Canaux, â caufe de la multitude des canaux
qu’on en tire pour l’arrofement des
terres. C’eft un ancien ufage parmi
les Perfans de détourner ainfi le cours
des eaux , & il eft fondé fur la fécheteilé naturelle de leur pays, Lesrivie*
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fêS 8c les four ces y font G rares , qu’on
voyage quelquefois pendant plufieurs
jours fans rencontrer un feul ruiffeau.
Cette difette leur a fait imaginer plu/leurs moyens induilrieux pounépandre les eaux dans les quartiers où elles
font moins communes. Outre celles
des rivières qu’ils détournent par des
faignées , ils vont chercher des fources fur le penchant des montagnes , 8>C
les conduifent â neuf ou dix lieues de
là, par de voûtes fouterreines revê
tues de briques. Ces aqueducs , qu’ils
appellent Kérifes , ont communément
dix ou douze pieds de profondeur, fur
deux ou trois de largeur. On y prati
que , de diftance en diftance , des réfervoirs faits en forme de puits. Une
perfonne digne de foi apprit â Char- chardîn ;
dinque dansla feule province de Kho- xvn^Taverrafan on comptoit autrefois quarante- nier, Tom. R
deux mille Kérifes , &: qu’il y enLlv,iv'
avoit quelques-unes dont les réfervoirs avoient trois cents cinquante
toifes de profondeur. Il falloir que le
nombre des aqueducs de Médie ne
fut guère moins confidérable, puifqu’on raconta au même voyageur que
dans l’efpace d’un demi-fiécle ort en
avoit laiiïé détruire quatre cents a
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quoi Tavernier ajoute que dans le feu!
territoire de Tauris on avoir bouché
plus de quatre-vingts Kérifes en vingtquatre ans.
Pourquoi
®n obferve que depuis l’invafion
la Perfe cft des Arabes la cultivation des terres a
&moinfspeie-été
négligée dans ¡’Empire dont
piéequ’auue-nous parlons j & que c’eft fans doute
une des principales caufes de la prodigieufe différence qui fe rencontre,
fort pour la population , ibit pour la
fertilité, entre la Perfe ancienne é’c la
Chardin , Perfe moderne. « Il n’y a rien , dit l’ETome IX. p.
•
i r •
• /
i
crivain , que j ai tant de rois cite , de
plus éloigné de la vraifemblance , ni
qui s’accorde moins , que ce qu’on dit
qn’étoit autrefois la Perfe, & ce qu’on
voit qu’elle eft aujourd’hui. J’ai fait
cent fois réflexion fur un fi étrange
changement, en configurant d’un co
té la ftérilité préfente le cet Empire ,
fa foibleffe & le nombre médiocre de
fes habitans , & me rappellant de l’au
tre ce que les anciennes Hiltoires ra
content de fa puifTance 9 de fa fertili
té , & de fan grand peuple. Il m’eft
venu en perÆe que cela venoit pre
mièrement de ce que les anciens ha
bitans de la Perfe croient laborieux,
aétifs, induitrieoxj au lieu que fes lu*
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titans modernes font indolens, vo
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luptueux , & contemplatifs ; fecondement, de ce que les premiers regardoient l’Agriculrure comme un exer
cice [commandé par la Religion , &
très-agréable a Dieu, au lieu que les
derniers ont des principes qui les por
tent au mépris du travail 9 & qui les
Jettent dans l’ina&ion : car ils difent
que la vie étant fi courte & fi incertai
ne 5 il faut fe conduire dans ce mon
de comme dans un pays de conquête,
ou dans un quartier d’hiver , fans trop
fe foncier de ce qui peut y arriver
Ajoutez à toutes ces caufes les rava
ges des guerres , le tranfport des peu
ples , le defpotifme fier & cruel des
Conquérans modernes, & l’elprit deftruéteur de leur Religion.
Malgré les défauts du terroir de la
Perfe , & de la conftitution préfente
de fon gouvernement, on ne laiiTe pas
d’y trouver une aifez grande abon
dance de productions utiles. Le Khorafan , le Mézendran, & d’autres pro
vinces du Nord peuvent palfer pour
d’excellens pays. On voit dans le Farfiftan , fur-tout aux environs de Schiraz, de plaines très-fertiles , & entre
les montagnes, qui couvrent tout 1$

Terroir.

yi

.Mers,j

Histoire

pays, des vallées dont le fol eft admi-^
râble. Prefque par-tout ailleurs le terrein eft pierreux &: fablonneux, diffi
cile à labourer , & d’une telle fécherefle , que s’iln’étoit continuellement
arrofé , il ne produiroit pas meme de
l’herbe. Les pluyes du ciel font fi ra
res , qu’elles ne fuffifent pas pour la
production des grains & des fruits.
L’hiver même il faut arrofer les cam
pagnes. On s’apperçoit ici fenfiblenient que l’abondance des neiges in
flue beaucoup fur la fécondité de la
terre , & l’on examine curieufement
à quelle hauteur elles tombent chaque
année. A une lieue d’Iïpahan , fur le
fommet d’une montagne 5 il y a une
pierre haute de trois pieds ; & s’il ar
rive que la neige monte a ce degré
d’élévation 5 le premier payfan qui en
porte la nouvelle à la capitale reçoit
pour fon falaire une femme d’argent
confidérable.
Outre l’Océan Indien, qui baigne
la Perfe au Sud-Eft, cet Empire eft
borné du côté du Nord par la mer
Cafpienne , & au midi par le Golfe
Perfique. La première de ces mers ,
que les anciens nommoient indiffé
remment mer Cafpienne & merd’Hyr-
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canie , du nom des Cafplens 8c des Hîft Unîv.
Hyrcaniens , qui habitoient fes bords,
f*i>- ch.
eft appellée aujourd'hui Scva par les
’
Géorgiens 9 Soof par les peuples d’Ar
ménie , Kulfum par les Perfans , &:
Gualcnskoi par les Ruiïïens. Les Géo
graphes anciens n’ont connu que trèsimparfaitement fa poiîrion & fon éten
due. Ptolomée fe trompe lorfqu’il dit
que fa plus grande longueur eft d’Orient en Occident, & qu’elle a dans
cette dimenfion vingt-trois degrés &
demi d’étendue , c’eft-à-dire , quatre
cents foixante-dix lieues. Nous fçavons par les obfervations modernes
d’un très-habile homme *, envoyé *m.
par le Czar Pierre pour méfurer cette
cn*
mer , que fa principale grandeur eft
du Sud au Nord ; qu’elle a dans cette
pofition dix degrés , ou deux cents
lieues de longueur , étant firuée entre
37 & 48 degrés de latitude; qu’elle
eft fi étroite d’Orient en Occident ,
qu’elle n’occupe que trois degrés,
quarante-deux minutes dans fa plus
grande largeur, & fa moitié moins
dans quelques endroits. Selon ces
obfervations elle a une figure fort
(différente de celle que Ptolomée 6c
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d’autres anciens Géographes lui dotU
nent.
Cette mer reçoit dans fon fein près
de deux cents rivières, dont la plus
conlîdérable eft le Volga , qui peut
pafler pour une petite mer, puiique
dans fes débordemens il couvre quel
quefois vingt lieues de pays. Comme
elle n’a aucune communication con
nue avec la mer Noire ni avec l’Océan
Indien, & qu’elle n’eft d’ailleurs fujette a aucun débordement, ni au flux
& au reflux , il eft difficile d’expliquer
ce que devient cette prodigieufe quan
tité d’eau qu elle reçoit. Le fyftême de
Vévaporation ( i ) ne fçauroit rendre
raifon de ce phénomène , puifqu’elle
n’a lieu 5 du moins à un certain degré,
que durant l’été 5 & que dans cette fai*
fon-là même les vapeurs que le foleil
attire retombent en rofée & en pluye.
Quelques Sçavans iuppofent qu’il y a
une communication fouterreine entre
la mer Cafpienne & la mer Noire,
quoiqu’éloignées l’une de l’autre de
cent lieues. On obferve que le Pont
Euxin dégorge continuellement dans
( i ) Voyez les Tranfa&ions Pliil. n®. 15^. p.
36$.
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le Bofphore 3 une plus grande quantité
d’eau qu’il n’en reçoit des fleuves qui
fe jettent dans fon fein ; ce furplus
pourrait lui être fourni par la mer
Cafpienne. D’autres ïbupçonnent que
cette mer communique avec le Golfe
Perfique , dont elle eft éloignée d’en
viron deux cents lieues. Un Voya
geur * aflure qu’à l’extrémité mcri- * Lg rerg
dionale de la mer Cafpienne , en face
, ciré
des côtes de Ghilan, ily a deux grands
gouffres, qui font un bruit affreux, & ^4,
qui engloutiflent tout ce qui fe pré
fente à une certaine diftance. Cela
fuppofe une grande cavité fouterreine, & c’eft peut-être par cette ou
verture que la mer Cafpienne trouve
une iifue. Le même Ecrivain ajoute,
<c que ceux qui habitent le long des
côtes du golfe de Perfe, voient chaque
année _> vers la fin de l’automne , flot
ter fur l’eau une grande quantité de
branches de faule. Or, comme cet
arbre ne fe trouve en aucun endroit
aux environs du golfe Periique, &
qu’au contraire il y en a un grand nom
bre fur les côtes de la mer Cafpienne,
il s’enfuit qu’il doit y avoir quelque
communication fouterreine entre ces
deux mers? » Celle dont nous parlons
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eft fort dangereufe , foit par les tem
pères qui l’agitent fréquemment5 foit
à caul’e des bancs de fable & des
écueils qu’on y rencontre. Les anciens
croyoient que fes eaux n’étoient point
falées. Kempfer n attribue cette parti
cularité qu a celles qui baignent fes
bords. Les auteurs Anglois que j’ai ci
tés difent qu’elles ont par-tout autant
d’amertume que celles de l’Océan»
Herbert lui donne mille lieues détour.
Tous les voyageurs modernes convien
nent qu’elle elt très-poiiïbnneufe, &
que fa couleur n’eft point différente de
celle des autres mers ; ce qui réfuté
deux autres erreurs des anciens, qui
ont débité qu’elle ne produifoit qu’une
forte de poiflon , dîme figure mon-,
ftrueufe, & que ion eauétoit noirâtre.
LesRuflîens, qui ont de beaux établit
femens au Nord & au Nord-Oueft de
cette mer , fe font emparés de fa na
vigation. Le Czar Pierre entreprit de
la joindre à la mer Noire , en faifant
creufer un large canal entre le Tanaïs
& le Volga; mais ce projet ne put
être conduit à ïâ fin. Deux mille ans
auparavant le premier des Séleucides
avoir formé, avec aufli peu de fuccès,
la même entreprife.
Quant
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Quantau Golfe Perfique, nous au
rons occafion d’en parler dans la defcription des provinces qui font iituées
fur fes bords. Nous obferverons feu*
lement ici que fa poiition eft à l’extré
mité méridionale de la Perfe , entre
2 5 & 3 o degrés de latitude du Nord ;
qu’il s’étend obliquement du Sud au
Nord-Oueft dans l’efpace d’environ
deux cents lieues j que fa largeur com
mune , dans fa direction feptentrionale, eft de trente & quarante lieues,
& de la moitié moins vers le MidL
Les Anciens lui donnoient , ainfi.
qu’au Golfe Arabique, le nom de Mer
rouge, & confondoient peut-être ces
deux mers.
Herbert affûte qu’on trouve en
Perfe quatre-vingt-dix villes fer
mées , & plus de quarante mille villa
ges. Chardin y compte cinq cents
villes , entourées de murs , dans le
nombre defquelles il comprend les
châteaux fortifiés \ environ foixante
mille villages, & quarante millions
d’habirans.
l S P EU S AN s;
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Article IL

Divifion des Provinces.

ous diviferons la Perfe en quin
ze provinces donc cinq font lituées vers le Nord, trois au Cou
chant y quatre au Midi , & trois au
Levant. Les provinces du Nord font
le Khorafariy le Mé^endran y\e Gbi
lan , le Schirvan , & le Gurgiftan ;
celles de l’Oueft 3 Vlrivan > l’^erbijane y & Y Irak-Agémi \ celles du
Midi j le Chujiflan y\e, Farjifian le
Lariftan * <Sr le Kirman 5 celles de
l’Eft 3 le Makran , le Sigiftan , & le
Zablifian,
Avant que d’entrer dans la defcription de ces provinces , il eft néceilaire
d’obferver qu’elles fbrmoient l’an
cien patrimoine des Sofis ; qu’après
l’ufurpation de l’Aghuan Mahmoud ,
l’Empire Perian fut reiferré dans des
bornes plus étroites 3 les Mofcovites
& les Turcs ayant envahi alors plufieurs de fes pofleffions ; que ce mê
me Empire reprit fon premier luftre
fous le fameux Nadir-Shah> &: s’éten
dit rnêmc à l’Orient & à l’Occident,
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fort au-delà de fes anciennes barriè
res ; qu’enfin les troubles fur venus
depuis la mort de Nadir ont replongé
la Perfe dans des défordres , qui ont
encore bouleverfé fes limites. Ainii
la defcription fuivante n’eft relative
qu’aux teins qui ont précédé toutes
ces révolutions.
i.

Le Khorajan.

C’eft l’ancienne Baclriane , qui, Aitïqaîté
peu de tems après le déluge , forma yfnccecc.tc Pro’
une des plus floriifantes Monarchies
de l’Orient. Ninus, Roi d’Affyrie , la
fubjugua d’abord, & dans la fuite elle
tomba fous la puiflance de Cyrus,
qui la réunit à l’Empire Perfan. Elle
Uni’Ty reita annexée julqu au régné d An- 74O.
r
tiochus Théos , troifiéme Prince de la
Dynaftie des Séleucides. Théodote s’é
tant alors emparé de cette province,
dont il étoir Gouverneur , en forma
un Royaume particulier , qui, peu de
tems après , fut détruit par les Par
tîtes. Si l’on en croit Ammien Mar
cellin, on y comptoit autrefois jufqu’à mille villes , dont les plus confidérables étoient Baciray Ebufmi , Ma*
racania 3 & Charracharta. Les deux
dernieres fubllftent encore aujour-
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d’hui, l’une fous le nom de Santal,
cande y & l’autre fous celui de Chia*
ri archar.
soqéutpréNos Géographes ne s’accordent
lenc.
‘ pas fur la poiition ni fur l’étendue de
cette province. Ocrer , dont l’autoriVa’ii té nous paroît préférable , lui donne
TomepOur limites à l’Eft, le Sigiftan & une
’ p’ 4)0’partie de l’Inde; au Septentrion , le
Turqueftan & le pays des Usbecks ; à
l’Oueft ? des déferts qui la féparent de
l’Irak-Àgemi ; & au Sud d’autres dé
ferts qui s’étendent vers le Farfiftan
& le kirman. Son étendue > fuivant
M. d’Anville, eft de 170 lieues de
France du Midi au Nord , &■ d’envi
ron 180 du Levant au Couchant. Il
comprend dans cet efpace la région
de Komis , qui eft limitrophe de l’I
rak-Agemi & du Mézandran , de il en.
retranche avec raifon le Royaume de
Balk, ancienne dépendance du Khorafan , que les Tartares ont envahie
depuis plusieurs iiécles.
.çesprînci- Hérat, eft fa capitale ( 1 ). C’eft
. villes,une grande ville , mais fort déferre,
environnée de bonnes murailles , &
défendue par une forte citadelle. Elle
( î ) Dom Vailïette la place à 34 degrés 30 îïiîüî
de laùiudcj & à 78 zo min. de longitude.

Dr S P £ R S A K s;
îôf
û tervi de réfidence à plufieurs Mo-5
narques Tartares, de la famille de
Tamerlan. On vante les fruits de fon
territoire, & fur-tout les rofes qu’il
produit , dont on fait la meilleure
eau-rofe de l’univers. Les tapis qui
fe fabriquent dans cette capitale font
en grande réputation dans toute la
Perfe.
Nifchapour 9 à cinq journées d’Hérat, fur le confins du Mézendran ,
tient le fécond rang parmi les villes
de cette province. Les belles Tutquoifes qu’on tire de fes mines font fa
principale richeiTeé
Tous5 ou Metched, au Nord de N ifchapour , eft confidérable par fes fortifications , & par la fuperbe Mofquée
qu’Abbas I y fit conftruire. Les pèle
rins y accourent de tous les quartiers
de la Perfe , pour vifiter le tombeau
dT/nan-Re^a un de leurs faints.
Damignan, iitué au Sud-Eft de Nif
chapour, eft la capitale d’un grand
pays, appelle Komis , qui s’étend au
Nord & à l’Oueft, vers le Mézandran
& l’Irak-Agemi , & qui n’a pas moins
de cinquante lieues en longueur & en
largeur. L’air y eft chaud , l’eau un
E iij
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peu rare 3 & les vivres fort abor^
dans.
2. Le Mé^endran*

Cette province eft iituée à l’Oueft
du Khorafan. M. d Anville lui donne
du Levant au Nord-Oueft cinquante
lieues de côte , le long de la mer Cas
pienne 5 & vingt dans fa plus grande
largeur, du Midi au Nord. Sa partie
méridionale eft monrueufe 8c déferre J
on la nomme Tabrifian. Le côté du
Nord eft un pays plat, qui s’étend
iufqu’à la mer Cafpienne , & que fes
habitans appellent Mé^endran ou Ma% cadran. Ses terres font d’une prodigieufe fertilité j mais on y refpire un
air très-mal-fai n. Fatrabaut, ou FerDom Vai r- Abad , eft la principale ville du Méfecre, Ibid, j
• ' zendran proprement dit. Elle eft bâ
448>Herb;r
j>. z8p.
tie dans une plaine marécageufe , à un
quart de lieue de la mer. Une petite
riviere allez rapide baigne fes rem
parts 5 qui font de terre , & qui for
ment ion unique défenfe. On y comp
toir au commencement du dernier
fiécle quinze ou feize mille habi
tans , parmi lefquels il y avoir beau
coup de Chrétiens , Géorgiens ou Ar*
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méniens d’origine. Ses Bazars font
fpacieux , bien bâtis, & ornés deplufieurs allées d’arbres , qui leur don
nent beaucoup d’agrément. Le palais
du Roi eft fitué â l’extrémité feptentrionale de la ville , enforre que de
fes terrafles on découvre la mer dans
un agréable lointain. Les habitans de
cette province font fociables, enjoués,
curieux des raretés étrangères, économes , adonnés au commerce, &
très-induftrieux à cultiver & à tra
vailler les foyes que leur pays pro
duit en abondance.
Quelques Géographes comptent
Ïiarmi les dépendances du Mézendran1
es contrées d’Efierabath de Korkan*
& de Daheftan. Celle d’Efterabath eft
limitrophe du Khorafan & de la mer
Cafpienne. Sa capitale, appellée auilî
Efterabath , eft bâtie fur la riviere
d’£/?er,qui lui donne fou nom. Ce
n’eft qu’une ville médiocre. L’air de
cette contrée eft fort mal-fain , & fes
eaux ne font pas moins dangereufes ;
mais elle produit une grande quantité
de grains , de fruits , & de vers à foye.
Le Korkan , que d’autres appellent
Jorjan , eft fur la côte orientale de
la mer Cafpienne , au Nord-Eft d’E£E iv
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terabath. C’eft un pays plat, fujet aux
inondations 5 aux chaleurs, à la pefte ,
& d’ailleurs expofé , par fa fituation ,
aux ravages des Tartares. On y re
cueille des dattes , du vin , du co
ton , de la ibye, & pluïïeurs fortes
de grains.
Le Dehefian , ou Dihlflan , eft un
pays montueux , qui dépend du Korkan. 11 eft cenfe appartenir à la Perie , comme les deux autres ; mais fes
habitans fecouent fouvent le joug, &
il n’eft pas aifé de les forcer dans leur§
montagnes.

3. Le Ghilan,

Cette province , fituée à l’Oueiï
du Mézendran, dont elle eft fcparée
par la riviere de Kefil-Oufan > s’étend
en demi - cercle , de FEft au NordOueft, furies bords de la mer Cafpienne, dans l’efpace d’environ foixante lieues. Elle n’en a que vingt
dans fa plus grande largeur. C’eft le
plus beau pays' de la nature, & en
même-rems le plus mal-fain. Il pro
duit du vin , de l’huile , du riz , de la
foye, du tabac, & d’excellens fruits.
Ses pâturages font renommés dans
toute la Perfe. Sa partie méridional^
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V appelle Dllem. Elle eft remplie de
montagnes, qui font bien cultivée«
du côté du Ghilan proprement dit y
& fort incultes du côté de la Perfe.
Depuis les montagnes de Dilem jufqu’à la mer, on rencontre de belles
plaines, qui font plus longues que
larges , & qui fe reiferrent tellement
en quelques endroits , qu’on trouve à
peine un chemin praticable entre la
mer & les montagnes.
On compte dans le Ghilan douze
villes , dont les plus importantes font
Lahdjan, ou Lahijan, Salons , Réel ,
Aftera , Mufula &c. La partie déferte du Ghilan fert de retraite à quan
tité de bétes féroces 5 qui défolent le
pays, & qui ne font pas de moindres
ravages dans le Mézendran. Ce tou:
le fléau de l’ancienne Hyrcanie, qui
comprenoit ces deux provinces.
4. Le Schlrvan*

Ce pays qui faifoit une portion Dom Vaî’f'
considérable de l’ancienne Albanie , 451’*
s’étend au Nord du Ghilan , entre la
mer Cafpienne & le mont Caucafe y
qui le fépare du Gurgiftan , ou de la
Géorgie. Sa longueur , dans cette
direction 9 eft d’environ 60 lieues ?
Ev
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il en a un peu moins du Levant aû
Couchant dans fa plus grande largeur»
Ses habitans font un mélange de Perfans, ¿’Arméniens, de Turcomans ?
& de Tartares vagabonds, qui ne vi
vent que de brigandage. Ce fut Abbas I qui fit la conquête de ce pays»
Ses villes de quelque considération
font :
i. Schamaki y ou Scatnakia y iîtuée
vers le 41e. degré de latitude ÿ dans
un vallon flanqué de deux montagnes»
C’étoit une place importante, où il fe
faifoit un grand commerce, & dans
laquelle on comptoir foixante mille
habitans, la plûpart Arméniens. Mais
elle a été faccagée dans ces derniers
tems par Nadir-Schah.
2. Derbent, fur la mer Caipienne »
au Nord de Schamaki. Cette ville eft
bâtie dans un défilé fort étroit, entre
la mer & le Caucafe. C’eft là qu’effi
ce fameux paflage , qui conduit en
Tarrarie , & qui eft la plus forte bar
rière de la Perle de ce côté-lâ. La
ville a une lieue de long ; mais elle eft
tellement reiferrée entre la mer & les
montagnes , qu’elle n’a que quatre
cents cinquante pas de largeur. Outre
que fes murailles font fort hautes &
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fort épaifles , elle eft défendue par
une bonne citadelle 5 bâtie fur une
éminence. Ses édifices , foit publics ,
foir particuliers , n’ont rien de re
marquable. Son port eft très-fréquen
te , fes habitans font un aftez grand
commerce. 11 n’eft pas abfolument
certain que le défilé de Derbent foit
lepaflagequel.es anciens appelloient
les portes Çafpiennes. On voit aux en
virons de cette ville des reft.es confidérables d’une ancienne muraille ,
qu’on avoir conftruite pour la défenfe du pays, & qui avoir 5 dit on 5 plus
de cinquante lieues de longueur. On
prétend qu’Alexandre en fut le pre
mier fondateur.
3. Baku , au Sud-Eft de Schamaki , fur la mer Cafpienne. Cette ville
a un bon port. On trouve aux envi
rons des fources de naphte très-abon
dantes.
des
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5. Le Gurgîfîan.

C’eft le nom que les Orientaux Divifion ¿e
donnent à la Géorgie 5 grand pays fi- U Gewrêl€’

tué à l’Oueft du Schirvan & de la mer
Cafpienne & qui s’étend jufqua la
mer Noire. Il eft borné au Nord par
le Caucafe , & au Midi par l’Arménie
E vj

io8

Histoire

Periienne. Sa plus grande étendue"
eft d’environ cent lieues 3 foitdu Mi
di au Septentrion 5 foit du Levant au
Couchant. On le divife en cinq con
trées , qui font la Mingrelie , Xlmlrette y ïeGuriel^ le Kaket, &c le KarSéotsîe Per- j j t
fane.
Les trols premières 5 qui regar
dent l’Occident 5 font fous la domi
nation des Turcs , & leur defeription
appartient à l’Hiftoire de ce peupleLes deux autres y limées vers 1’0rient, font depuis deux fiécles des*
provinces dépendantes de la Perfe 5
quoiqu’elles ayent toujours été gou
vernées par des Princes Géorgiens
dont pluiieurs ont fecoué le Joug des
Sofis.
le Kaket.
Le Kaket forme la partie la plus
orientale du Gurgiftam II s’étend du
Midi au Nord dans l’eipace de 60
lieues de France> & de 30 du Levant
394 au Couchant. Une riviere 3 appelice
^ori 5 Ie tr<lverire ^ans route Li loriizz. <z>/«n. gueur du Nord-Oueft au Sud-eft. Læ
lôye eft la feule richelïe de fes habi
tons , qui négligent h culture des ter
res ? & qui patient leur vie fous des
tentes 3 à la maniéré des Tartares. Il
n’y a dans cette contrée qu’une feule
ville 5 nommée Kaket a ou Kaketi,

T) ■£ s Persans»
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ïjui fert de réfidence au Viceroi. Bactriant eft un château fort, bâti dans
la partie feptentrionale de ce Gou
vernement.
Le Karduel eft un pays plus abon- Le KarjU€j;
dant & plus peuplé. Sa position eft à
l’Oueft & au Midi du Kaket5 auquel
il eft contigu. M. de l’Ifle 5 & après
lui M. d’Anville ? lui donnent 80
lieues de France du Midi au Nord •>
& 50, dans fa plus grande largeur ,
du Levant au Couchant. Le Gy rus y
que les Orientaux appellent Kur 5 le
traverfe obliquement, en prenant d’a
bord fa direétion du Sud-Oueft au
Nord-eft , & enfuite du Sud au Nord.
Teflis eft fa capitale. Nous en parle
rons dans un article particulier. Le
Karduel n’a que trois autres villes y
qu’on nomme Gori 5 Suram & Alt*
Ce ne font proprement que des places
de guerre , entourées de quelques ha
bitations 5 en forme de bourgs. C’eft
de cette contrée que les habitans de
la Géorgie tirent leur dénomination
& leur origine. Leur véritable nom
eft Kardueli y & l’on ignore à quelle
occafion les Grecs & les Latins leur
ont donné celui de Géorgiens,
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^e Gurgiftan
un PayS coupé
phyfiques du bois, de montagnes y &c de plaines.
Xiurgiiian. Qn y VOyoit autrefois beaucoup de
villes ; mais elles ont été détruites par
les Huns, les Alains , & d’autres bar
bares de l’Afie feptentrionale. Il en
fubfifte quelques reftes , qui donnent
une grande idée de leur ancienne ma-*
gnificence. L’air de cette contrée eft
fec 5 très-froid pendant l’hiver , d’une
chaleur excefiîve pendant l’été , &
fort fain dans toutes les faifons. La
nature n’accorde ici fes faveurs qu’au
travail & à l’induftrie ; mais quand les
terres font cultivées & arrofées avec
foin, elles produifenr abondamment
toutes fortes de crains, de légumes
& de fruits. Les poires & les pom
mes , fruits rarement bons dans la hau
te Afie 5 le difputent ici pour la qua
lité à celles d’Europe. On vante auflî
l’excellence de la volaille, du gibier ,
du poifion , des greffes viandes , par
ticulièrement de celle de porc. La vi
gne eft très-commune dans le pays ,
& croît autour des arbes , comme en
Italie. Les vins de Téflis font fi eftimés , qu’on les tranfporte jufqu’à Ifpahan. La foye n’y eft pas rare > mais
Qnal‘t'
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la plupart des Voyageurs ont exagéré

fon abondance.
Les beautés de Géorgie font renom
mées « C’eft , dit un Ecrivain * 5 le * Chardin,
plus beau fang de l’Orient & même
j i,
y
/
i
r
Portrait des
ciel univers. La nature a répandu lut Géorgien«,
la plupart des femmes des grâces qui
ne fe trouvent point ailleurs. On ne
peut voir de plus belles tailles , ni de
plus charmans vifages. Elles font gran
des, dégagées, point gâtées d'embon
point , & extrêmement délices â la
ceinture ». Cet éloge eft peut-être
outré. Voici ce qu’en dit un autre
Voyageur *. ce Les femmes de Géor- * Tourne*
• J ô
r
r
• fore,
gie ne nous caulerent aucune lurprife. Nous nous attendions à voir des
beautés parfaites j & véritablement
elles ne font nullement défagréables ,
& peuvent même paifer pour des beau
tés fi on les compare avec les Curdes.
Elles ont un air de fanté qui plaît ;
mais après tout elles ne font ni aufiî
jolies, ni aufiî bien faites qu’on le pré
tend. Celles qui vivent dans les villes
n’ont rien qui les diftingue des autres 3
de forte que je me crois en droit de
m’inferire en faux contre ce que la
plupart des Voyageurs rapportent fur
ce fujet ».

ii 2

Histoire

Pour ce qui eft des mœurs de^
'^ifuprà^. Géorgiens 5 toutes les Relations en
font une peinture peu favorable. On
les repréfente comme des hommes li
vrés à toutes fortes de vices, particu
lièrement au larcin , à l’ivrognerie &
à l’impudicité. Ils font fiers , vindica
tifs , perfides : du refte , ils ont de
l’efprit 3 de la politeife , & de la bra
voure. Ils profeifent à peu près le mê
me Chriftianifme que les Grecs j mais
ils font plus attachés aux petites pra
tiques qu’aux devoirs eflentiels de la
Religion. Leurs Princes font depuis
deux ficelés dans l’habitude d’abjurer
l’Evangile ? toutes les fois que les
Turcs ou lesPerfans exigent ce facrifice. Les Nobles tyrannifent leurs vaffaux, jufqu a s’attribuer le droit de ré
duire leurs enfans à l’efclavage, & de
les vendre hors du pays.
obfcurké
L’Hiftoire de ce peuple eft peu
foiic.Ur Ihf' connne- Un de fes Princes , qui s’eft
réfugié dans ces derniers tems en
Mofcovie', a communiqué â M. de
l’Ifle une Généalogie , qui commen
ce à Adam 5 & qui vraifemblablemenc
remonteroit encore plus haut, fi ceux
qui l’ont fabriquée enflent trouvé un
nom plus ancien. On y voit que Sa?
Chardin ,

t) t S P E K S AN S.
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inafa b le premier Mepe. , ou Roi, qui
r .
r , 1
r
1 Î
! • M. de Gtnioit nomme dans cette table , etoitgnes , Hift.
contemporain d’Alexandre le Grand, ^eosmeHuIns 5
& qu’il defcendoit üOuptos.) feptié- 43°3. ° * F‘
me defcendant de Noé par Japhet. Eflai fur les
Pour remplir le vuide qui fe rencon- pOlf.blel Ie
tre entre Ouptos & Samara ? on fup- Géorgie^ 4pofe que la Géorgie a été gouvernée^*
dans cet intervalle par une longue
fuite de Princes de la meme famille ,
dont les noms fe font perdus dans
l’obfcurité des rems.
La table communiquée à M. de . ,Fiym^s
Hile ( 1 ) contient une ample lifte de vers Eciitous les Mepes qui ont régné en Géor-vains*
gie depuis Samara jufqu a ces derniers
tems.ll feroit très-inutile de la co
pier ici 5 premièrement parce qu’il
eft très-douteux quelle foit exade ;
fecondement 5 parce qu’elle ne ren
ferme que des noms 5 a la rcferve d’un
très-petit nombre de dates & d’a
necdotes que nous allons indiquer 5
fans en garantir la certitude.
On y trouve que pendant le ré
gné de Samara 5 Alexandre pénétra en
Géorgie 5 qu’après la mort de Mepe
( i ) On en doit la publication à M. de Guignes »
<pii l’a inférée dans fon Hift gén. des Huns, Ta*el3pag. 454»
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Aderki onzième

fucceffeur de Satna-

ra, la Monarchie fut partagée en deux

Royaumes \ que fous Mepe Merlan y
qui étoit contemporain de Dioclétien ,
la Géorgie fe fit chrétienne ; qu’en
1224 j fous le régné d’une femme
nommée Mepe Roufadan, Zingiskhan
fit une irruption dans ce même état,
& que Mepe Bcgrat, qui regnoit eh
1 486 , fut tait prifonnier par Tamerlan. Conftantin Porphyrogenete nous
apprend que la famille des Princes
Géorgiens prétendoit defcendre de
David & de Betfabée 5 & qu’un de
leurs ancêtres, nommé David, quitta
Jerufalem pour aller s’établir en Géor
gie , où il forma un Empire puiffant.
Voici des détails plus inftruétifs ,
empruntés d’un Ecrivain ( 1 ) qui paroît très-verfé dans l’Hiftoire moder
ne de la Géorgie. Ce pays, divifé dès
le <egne de Mepe Aderki en deux
Royaumes , a fouffert depuis d’autres
démembremens, dont fe font formées
différentes principautés. Un Gouver
neur de Mingrelie ufurpa la ibuveraineté de cette province fur le Roi d’Imirette, & prit le titre de Dadian.
( ï ) M. Peyflonel, Conful de Smyrne , Auteur
ôe l’EJfai fur les troubles de Perje & de Géorgie,
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Sa famille y régné depuis quinze ou

feize générations ; mais ces Princes
font tributaires du Grand Seigneur.
Le Guriel eft aufli gouverné par un
Prince particulier, qui eft Vaflal du
Turc , & dont les ancêtres ont fecoué
le joug des Rois d’Imirette.
L’imirette, qui touche au Guriel mjrcX **
& à la Mingrelie , eft un Royaume
coniîdérable. Ses Princes , qui payent
aufli un tribut â la Porte, font iiTus de
l’ancienne famille des Mepes de Géor
gie , & donnent depuis long-tems des
Rois à l’imirette. Alexandre y regnoit
dans le dernier fiécle. Il mourut en
1658 , laiifant pour fucceifeur Bakrat , que Darejan fa belle-mere fit
aveugler , pour placer fur le trône un
Seigneur de la cour appelle Z7"ichtan 9
qu’elle époufa. Vachtan fut détrôné
par Vomeki , Prince de Mingrelie , &
celui- ci fut à fon tour chaffé par SchahNavas Roi de Kaket 3 qui conféra la
couronne à fon fils Archile. Le Cacha
d’Akalfiké mit en fuite Archile, & fit
proclamer à fa place le fils du Prince
de Guriel. Mais les Grands d’Imirette , gagnés par Schah-Navas, aveu
glèrent ce nouveau Roi , & rétabli
rent Bakrat , leur légitime Souverain*

Princes

Kaket.
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Vachtan ayant mis dans fes intérêts
le Bacha d’Akalfiké , excita de nou
veaux troubles , & tomba imprudem
ment au pouvoir de Bakrat 5 qui le
poignarda de fa propre main, & lui ar
racha le cœur, qu’il déchira en préfence
de fes courtifans. Voilà tout ce qu’on
nous apprend des Rois d’Imirette.
de Le Kaket forme auffi depuis plu
sieurs fiécles un Etat particulier. Davit en fut le premier fouverain. Il étoic
fils de Giorgi V 5 Roi de Kaket & de
Karduel 5 qui lui donna la première de
ces principautés. Alexandre, frere aîné
de Davit, obtint le Royaume de Kar
duel. Ce partage fe fit vers 1 an 1350»
Les premiers fucceiTeurs de Davit ne
font pas connus. Alexandre, un de fes
defcendans, devint tributaire de Ma
homet Kodabendé Roi de Perfe ,
fut obligé de lui remettre en otage
Teimoutas , l’aîné de fes fils. Ce Prin
ce étant mort au commencement du
dernier fiécle-, Teimouras obtint la
liberté de retourner en Géorgie , pour
y prendre poifeffion du fceptre de fes
ancêtres. Son régné fut très - agité.
Après avoir foutenu de longues guer
res contre Abbas I & Seii II , il fut
fait prifonnier dans l’Imirette, & con-

r> £ s Persans.’
ïi-/
auit à Ifpahan, où il finit fies jours en
16 5 9. Son fils Héraclius, qui fe réfugia
en Mofcovie , fut dans la fuite rétabli
fur le trône de Kaket.Méhémet Koulikan fuccéda à fon pere Héraclius 5 &
joignit pendant un rems a la principau
té de Kaket celle de Karduel 5 fous la
dépendance des Sofis. Méhémet ayant
été tué en 1724, eut pour fuccelïeur
fon frere Teimouras 5pere du Prince
Héraclius , qui joue aujourd’hui un ii
grand rôle dans la Perfe.
Princes
Le Karduel a toujours été la plus Karduçl.
confidérable portion du Royaume de
Géorgie. La table de M. de l’Iile nous
a donné quelques foibles lumières fur
fes anciens Princes. Voici des anecdotes très-modernes. Mepe Davit y
neuvième du nom , étoir contempo
rain de Schah Ifmael , le premier
des Sofis. Mepe Luar^ab, ou Luar%ap , fon fils , eut de grands demê-,
3Z r
1
r
&
•
les roubles
les avec les Perlans , qui entrèrent de Géorgie,
pour la première fois en Géorgie fous ^iaP- v
fon régné. Zumon & Davit ? qui dé
voient le jour â ce Priupe, & qui par
tagèrent entre eux fa foccefficn, fu
rent détrônés par Schah lahmas 5 fucceifeur d’Ifmael. Davit gagna les bon
nes grâces de fon vainqueur en en>, ,
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braiTant le Maliométifme, & obtint le
Gouvernement de toute la Géorgie
Periîenne. Mais ayant entrepris, fous
le régné de Khodabendé, de fecouer
le joug , le Sofi envoya contre lui une
armée nombreufe, & le dépouilla de
fa dignité. Zumon, alors prifonnier à
Ifpahan, follicita la Vice-royauté de
Karduel, & l’obtint aux mêmes con
ditions que fon frere , c’eft-à-dire, en
abjurant le Chriftianifme. Il mourut
fous le régné d’Abbas I, laiflant, en
tre plufieurs fils5 Luar^ab & Zumon.
Luarzab , qui fuccéda à la princi
pauté de Karduel > offenfa fenfiblement Abbas en lui refufantfa fœur en
mariage, & fe livra enfuite impru
demment à ce monarque qui le fit
mailàcrer en fecret. Zumon n’eut pas
un fort plus heureux. Il fut mis à mort
par fes propres fujets, qui reconnu
rent pour Roi Teimouras , Souverain
de Kaket.
Ruftan-Khan , fils de Zumon , ven
gea la mort de fon pere , recouvra le
Karduel, fubjugua le Kaket, & jouit
paifiblement de ces deux Royaumes
jufqu’à fa mort, qui arriva en 1640.
N’ayant point laifle de poftérité , il
adopta Schah - Navas , Prince de la
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branche de Kaker, qui hérita de tou
tes fes polfefiions.
Schah - Navas , homme entrepre
nant & courageux , porta la guerre
dans l’Imirette & la Mingrelie , &
difpofa du premier de ces Royaumes
en faveur & Archile 3 fon fécond fils,
que les Turcs deftituerent bientôt
après. Il maria une de fes filles à
Schah-HuiTeïn Roi de Perfe. Après
fa mort, l’Empire du Gurgiftan fut
encore divifé. Archile eut en partage
leKaket, & Gurgi-Khan , fon frere ,
régna dans le Karduel. Levan , Faîne
des fils de Schah-Navas , n’eut aucu
ne part à fafucceffion , & pafialaplus
grande partie de fes jours à Ifpahan ,
où il exerça la charge de Divan-Beg ,
ou de Préfident du Divan.
Archilene fçutpas fe maintenir fur
le trône de Kaket. On lui fubftitua
TUraclius, qui avoir des droits inconteftables fur cette couronne. Gur
gi-Khan fe brouilla auffi avec leSpfi , qui lui ôta le Karduel. Pour le
confoler de cette difgrace , on le fit
Viceroi de Kerman , & dans la fuite
on envoya à Kandahar, où il fut tue
par Mlrveis. Sa mort fut le premier:
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aéte d’hoftilité que commit ce famet$
chef des Aghuans.
Levan , qu’on avoir fait Viceroi du
Karduel, apres la deftitution de fon
frété Gurgi-Khan , eut beaucoup de
peine à fe foutenir dans ce pofte , &
unit par fe retirer à Ifpahan, où il me
ns une vie privée. Khusref-Khan f
fon fils , obtint l’inveftiture du même
gouvernement, dont il ne prit jamais
polfeflion 5 ayant été tué à la fleur de
fon âge dans le Kandahar j où il commandoit l’armée perfane. Jajji , au
tre fils de Levan , fuccéda alors à la
principauté deKarduel, & fut enfuite
dépolledé par Vachtan fon frere , qui
trouva lui-même un compétiteur trèsdangereux dans Méhémet Koulikhan ,
Roi de Kaker. Vachtan , pouifé à bout
par Méhémet j implora l’afliftance des
Turcs , qui , profitant de ces divi
sons , s’emparèrent de la province.
Bakar^ fils de Vachtan , eft le der
nier Prince que cette famille a donné
au Karduel. Après avoir joui quelque
tems de ce Royaume , fous la dépen
dance des Turcs , il fe révolta contre
eux, & finit par fe réfugier en MoA
covie vers l’année 172.0. Ce fut lui
qtl?
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qui donna à M. de Hile la table dont
j’ai parlé. Quelques années après, Tha*
mas-Kouli-Khan> Roi de Perfe, ayant
chaiïe les Turcs du Karduel, donna
l’inveftiture de cette principauté , 6c
le commandement général de l’Erivan
& de l’AzerbiJane, à Tamouras, Roi
de Kaket, frere de Méhémet Koulikhan, & pere du fameux Héraclius.

6. L’Erivan, ou tArminie Perfiennei
L’Arménie, confiderée dans toute
fon étendue , eft iituée entre 38 6c 41
degrés de latitude, & entre 5 8 6c 68
degrés de longitude. Ainiî elle a du
midi au Nord foixante lieues ( 1 ) , 6c
cent quatre-vingts du levant au cou
chant. Elle eft bornée au Septentrion
par la Géorgie, au Sud par le Kurdiftan , à l’Eft par le Schirvan , 6c a
l’Oueft par la Natolie orientale. Les
anciens la divifoient en grande 6c pe
tite , ou en haute 6c bafle : divifion que
les Géographes employeur encore au
jourd’hui. La grande Arménie eft plus
orientale, & plus voifine de la Perfe,
qui en partage la domination avec la
Turquie. L’Arménie mineure s’étend
( 1) Grandes lieues , dont 2,0 foiE un degré.
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aéte d’hoftilité que commit ce fameux
chef des Aghuans.
Levan , qu’on avoir fait Viceroi du
Karduel, après la deftitution de fon
frere Gurgi-Khan, eut beaucoup de
peine à fe foutenir dans ce pofte , &
finit par fe retirer à Ifpahan, où il me-,
ne une vie privée. Khusref-Khan ,
fon fils , obtint l’inveftiture du meme
gouvernement, dont il ne prit jamais
poileflîon , ayant été tué à la fleur de
ion âge dans le Kandahar où il commandoit l’armée perfane. JaJJi , au*
tre fils de Levan , fuccéda alors à la
principauté deKarduel, & fut enfuite
dépofledé par Vachtan fon frere , qui
trouva lui-même un compétiteur trèsdangereux dans Méhémet Koulikhan ,
Roi de Kaket. Vachtan , pouffé à bout
par Méhémet j implora l’afliftance des
Turcs, qui , profitant de ces divifions, s’emparèrent de la province.
Bakary fils de Vachtan , eft le der
nier Prince que cette famille a donné
au Karduel. Après avoir joui quelque
rems de ce Royaume , fous la dépen
dance des Turcs , il fe révolta contre
eux, & finit par fe réfugier en Mof-(
covie vers l’année 172.0. Ce fut lui
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<jiii donna à M. de l’ifle la table dont
j’ai parlé. Quelques années après, Tha*
mas-Kouli-Khany Roi de Perfe, ayant
chaffe les Turcs du Karduel, donna
l’in veftiture de cette principauté , 6c
le commandement général del’Erivan
& de l’Azerbi/ane, à Teimouras, Roi
de Kaket, frere de Méhémet Kouli*
khan, & pere du fameux Héraclius.

G. L’Erivan, ou Z’ Arménie Perfienneï
L’r Arménie, confiderée dans toute chviiion
j
uc
fon étendue , eft iituée entre 38 & ai r Arménie,
degrés de latitude, & entre 5 8 & 68
degrés de longitude. Ainiï elle a du
midi au Nord foixante lieues ( 1 ) , Sc
cent quatre-vingts du levant au cou
chant. Elle eft bornée au Septentrion
par la Géorgie, au Sud par le Kurdiftan , à l’Eft par le Schirvan , & a
l’Oueft par la Natolie orientale. Les
anciens la divifoient en grande & pe
tite , ou en haute 6c bafle : divifion que
les Géographes employent encore au
jourd’hui. La grande Arménie eft plus
orientale, & plus voifine de la Perfe ,
qui en partage la domination avec la
Turquie. L’Arménie mineure s’étend^
( i) Grandes lieues , donc ¿0 font un degré.
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vers /Occident, & n’a point d’autre
maître que le Turc.
Perfanes?°nS
Les pofleflions perfanes font comprifes dans l’Erivan , province fituée
à l’extrémité orientale de la grande
Arménie , à l’Oueft du Schirvan , &
au Sud de la Géorgie. Elle eft arro
gée par le Kur , l’Araxe , le Zangui,
&c, & par un Lac qu’on nomme Erivan, ou Sevan, & qui a vingt-cinq
lieues de circuit. Ce pays , dont le
territoire eft allez fertile , & qui contenoit autrefois un grand peuple5 ne
forme aujourd'hui < /un vafte défert,
où l’on trouve a peine trois ou quatre
villes conlîdérables. Abbas I le ruina >
pour ôter aux Turcs l’envie de s’y éta
blir 5 & tranfporta ’ans l’intérieur de
la Perfe la plupart de fes habitans.
Erivan.
La capitale fe nomme auffi Erivan.
Sa polîtion , fuivant* Dom Vaiilette,
eft à quarante degrés quelques minu
tes de latitude 5 & à 6 3 de longitude >
dans une plaine entourée de monta
gnes. Deux rivières paffent à peu de
diftance de fes murailles , le Keurk~
koulak du côté du Nord5 & le Z anhui vers le Sud : la derniere fort du
lac de Sevan. Erivan eft une grande
ville ? mal bâtie , & médiocrement
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peuplée s des jardins & des vigno
bles occupant la plus grande partie
de ion terrein. Ses fortifications con- T
frftent dans un rempart de terre , &
dans une citadelle ifolée, qui a une
triple enceinte , & qui peut paiTer
pour une petite ville , puifqu’on y
compte huit cents maifons. Il n’eft
pas permis aux Arméniens d’y habi
ter ÿ mais il leur eft libre d’y trafiquer
pendant le jour, pourvu qu’ils fe re
tirent le foir dans la ville. Le palais
du Gouverneur eft dans le château«
C’eft un édifice fpacieux , & digne de
la magnificence des anciens Beglierbegs de cette province.
À deux lieues d’Erivan il y a un an
cien Mçnaftere , que les Arméniens Monaftere
appellent Ecs-mia^in , c’eft-â-dire, la d’Eci’mwzî«defcente du Fils de Dieu, parce qu’ils
croyent que J. C. fe fit voir dans ce
lieu â Saint Grégoire 1’Illuminateur *
premier Patriarche d’Arménie. On y
voit une grande Eglife, un palais poi r
le Patriarche, des logemens pour l:s
étrangers, & des cellules peur qua revingts Moines , quoiqu’ils ne foient
ordinairement que douze ou quinze.
L’Eglife eft un bâtiment de pierres de
taille, fort obfcur & fort maffif, fans
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aucun ornement de peinture ni de
fculpture. Elle fe termine par trois
Chapelles , tournées vers l’Orienr.
Celle du milieu eft la plus grande.
C’eft là qu’on célèbre le laint facrifice. Les Chapelles des côtés n’ont
po'nr d’autels : l’une fert defacriftie,
& l’autre de tréfor. A quelque diftance du Monaftere il y a deux autres Eglifes 5 auiïi anciennes que celle d’Ecsmiazin , mais qu’on a abandonnées
parce qu’elles tombent en ruine.
Naxivan Zulfa & Aftabat, font
des places lituees dans la partie méri
dionale de l’Erivan. La première, que
quelques voyageurs ne diftinguent
point de l’ancienne Artaxate , étoit
autrefois une des plus grandes villes de
l’Orient. Abbas 1 la ruina prefqu’entierement, & traniporta la plus grande
partie de fes habitans dans l’intérieur
de la Perfe. Ses fuccefleurs ayant tra
vaillé à la rétablir , on y comptoir fur
la fin du dernier fiécle près de deux
mille maifons. Zulfa a fubi le même
fort que Naxivan , & fes citoyens ont
été transférés par Abbas à Ifpahan ,
où ils ont bâti un fauxbourg qui porte
le nom de leur patrie. Mais quelques
familles Arméniennes étant retour-

5
nées depuis à l’ancienne Zulfa , cette
ville a auili commencé à fe rétablir.
Aftabat eft dans une pofnion trèsagréable , à une heu de l’Araxe , dans
un pays où les fources font ii abon
dantes que chaque maifon a fa fon
taine. Ce que fon terroir produit de
particulier , c’eft une drogue , appellée Rouas, qui fert pour les teintures
rouges, & dont il fe fait un grand
débit.
Le relie de l’Erivan , du côté du
Sud-Oueft 5 eft occupé par diverfes
tribus de Kurdes 3 qui vivent dans
l’indépendance. A l’extrémité feptentrionale de la même province 3 on
trouve Guentchéovi ICanja , petite place
fituée dans un excellent pays , à peu
de diftance du Kur. C’étoit autrefois
une des plus grandes villes de l Empii e
Perfan. On y voit de fort beaux relies
d’antiquité.
L’Arménie eft en général une con- Terroir d
trée montueufe 3 mais entrecoupée de 1 Anncnicpluiieurs vallées fertiles. Son vin eft
médiocre , & le peu de grains qu’on
y recueille n’eft du qu’a l’induftrie &:
au travail des habitans. Leur métho
de eft d’atteler à une feule charrue dix
ou douze paires de bœufs 5 & de donF iij
’dîS
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ner une grande profondeur aux filions,
foit parce que la fuperficie de la terre
ai’eft pas allez bonne, foit pour mieux
garantir la femence de la gelée. Cha
que couple a fon condufteur particu
lier. Outre la difficulté du labourage *
il faut arrofer fréquemment les cam
pagnes , foit à la main, foit enfaifant
couler l’eau dans les rigoles creufées
pour la recevoir. Le pays ne produit
point d’oliviers , & les fruits y font
fort tardifs. L’hiver eft rigoureux &
long. La neige couvre les montagnes
pendant toute l’année , & il en tombe
même quelquefois dans le mois de
Toumefort, Juin. Un voyageur ailiire qu’il trouva
*Voy. Lettre
i i
i
} °
• j t *11
vu.
de la glace au mois de Juillet aux
environs des fources, avant le lever
du foleil, quoiqu’il fît une chaleur
excefîive durant le jour. Le blé n’avoit pas alors un pied de haut, & les
fruits étoient à proportion auffi peu
avancés.
origine des
L’origine des Arméniens eft fi anAiœéniens.
cienne que leurs Hiftoriens la font
remonter jufqu’au tems du Déluge.
Ils prétendent que l’Arche s’étant
arrêtée fur une de leurs montagnes ,
Noé fit un long féjour en Arménie ,
& qu’en quittant cette province il y

127
laiifa fa mere , fa femme & plufieurs
de fes defcendans , qui peuplèrent le
pays. Quelques fçavans leur donnent
^¡1*
les Phrygiens pour premiers ancêtres ; té de gens de
d’autres les font descendre d’une coIonie de Syriens. Cette derniere opi- t. vi. bîîl
nion paraît la plus vraifemblable, par^e^Guice qu’il eft prouvé par divers témoi- gnes , T. 1,
gnages que les anciens Arméniens fe p’ 417‘
fervoient des caraéteres fyriaques ,
& que leur langue différait peu de
celle des Syriens. Dans la fuite d’au
tres colonies de Cananéens , d’Hébreux , de Grecs & de Perfes , de
Tartares > de Chinois, & même d’Eu
ropéens , contribuèrent à augmenter
la population de ce pays, qui étant
couvert de montagnes offroit un afyle
à tous les peuples qui étoient tentés
de s’y réfugier. On y voit encore un
village, nommé Kubefchah y habite
par des Génois fugitifs, qui profclient
le Mahométifme.
Moïfe de Khorefne allure que les Leurs
Arméniens ont été gouvernés dans
les premiers tems par une Dynaftie
de Rois appelles Haïkans dont la
fuite comprend 5 3 Princes. C’eft une
lifte de noms , & rien de plus. Bar~
qane, 3 contemporain de Ninus , fut >
F iv
des
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félon Diodore de Sicile, un des pre
miers Rois de ce peuple. On ne rap
porte aucune particularité certaine de
ion régné. Après fa mort l’Arménie
fut partagée en plufieurs petits royau
mes , qui s’afFoiblirenr les uns les au
tres, & qui, fuivant Xenoplion, tom
bèrent à la fin fous la puiffance d’Aftyage Roi des Medes. Elle devint fous
Cyrus une province de l’Empire Médo-Perûn, & elle y refta annexée jufqu’après la conquête d’Alexandre le
Grand. Les Séleucides laiiferent échap
per de leurs mains ce beau domaine.
Xadriadi & Artaxias , qui en partageoient le gouvernement , engagè
rent les Arméniens à fe révolter , fe
firent proclamer Rois dans les con
trées de leur dépendance , & fondè
rent deux Dynafties, dont l’une ré
gna dans la petite Arménie, & l’aun p’cke6 Ar-tie ^ans ’-Arménie majeure. La preménie<
miere , qui fut établie par Zadriade ,
ne fubfifta qu’environ quatre-vingts
ans , & s’éteignit dans la perfonne
& Ariane y que Tigrane , Roi de la
grande Arménie , dépouilla du trône
& de la vie. Mais bien-tôt après, Pom
pée arracha cette conquête à Tigra
ne , & en difpofa en faveur de Déjo-

des

Persans.

tare , Tétrarqus de Galatie. La famille
des Déjotares s’étant éteinte , après
avoir donné deux Rois à l’Arménie ,
les Romains conférèrent fucceliivement ce Royaume , à plufieurs Princes,
& finirent par en faire une province
de leur Empire fous le régné de Vefpafîen. Quand leur puiflance com
mença â décliner en Orient, la petite
Arménie retomba fous la domination
des Perfes, & fut quelques fiécles
après conquife par les Turcs , qui la
poifédent encore aujourd’hui.
La grande Arménie eut à peu près ,
le même fort. Les Princes qui defcendotent d’Artaxias, fondateur de l’au
tre Dynaftie, regnerent avec beau
coup de gloire pendant un fiécle , &
devinrent enfuite tributaires des Ro
mains. Ti^rane IV, le dernier Monarque de cette race, fut deftitué par
Augufte. Mais alors les Parthes com
mencèrent à difputer aux Romains le
droit de difpofcr de cette couronne*
Dans l’efpace d’environ 90 ans les
uns & les autres donnèrent â la haute
Arménie neuf ou dix Rois de différen
tes familles, ce qui fit couler des flots
de fang dans ce malheureux Royau
me. Enfin Trajan la réduiiit en proE v
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vince Romaine ; mais elle retomba
bientôt après fous le pouvoir des Parü^es* L’an 41 z de J. C. les Sailanides
s’en em parèrent , & la réunirent à la
Perfe. Depuis la deftruétion des Saila
nides , dans le feptiéme fiécle, elle a
paiTé fucceflïvement fous la domina
tion des différentes familles Arabes &
Tartares qui ont inondé la Perfe. En
1512 Selim II5 Empereur des Turcs
la fubjugua, & depuis ce tems elle a
toujours appartenu à l’Empire Otto
man , à l’exception de la partie orien
tale 5 qui dépend desSofis.

7.

L Ayerbijanc

ou ïA^er-beyan ( 1 )«>

Cette province comprend l’étendue
de pays que les anciens appelloient la
grande Médie , & qui étoit fituée en
tre la Perfide , la Parthie, l’Hyrcanie ?
& l’Atropatene , ou la Médie mineure»
En y joignant le Tahariftan , contrée
qui s’étend vers le Nord , on peut lui
donner 120 lieues de France du feptentrion au midi , & foixante-dix du
levant au couchant.
La Médie formoit autrefois un grand
( T ) D’autres écrivent
&c.

jfderbaidjan >
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Royaume , s’éleva fur les ruines de'
l’Empire d’Allyrie, & qui parvint >
fous Cyaxare 3 â un tel degré de puiffance , qu’il comptoir au nombre de
fes poffellions , non feulement les deux
Médies y mais le Pont, l’Arménie, la
Cappadoce & la Perfe. Cyrus en fit
une province de l’Empire Perian au
quel elle a toujours été annexée de
puis 5 prefque fans interruption.
Les parties feptentrionales de TAzerbijane font froides & ftériles. Les
habirans compofentune efpece de pain
avec des amandes féches , & une boit
fon avec le jus de certaines herbes. Le
pays eft rempli de montagnes, qui font
couvertes de neige pendant neuf mois
de l’année. Le terroir eft marécageux,, Jenorr
O
1 •
r . r
&
, l’Azeibija*
cc produit une prooigieuïe quantité ns.
d enieétes venimeux : ce qui joint aux.
vapeu-'S qui s’élèvent de la mer Cas
pienne y rend cette étendue de paysprefque déferre. Les parties méridiona*
les offrent de vaftes plaines, qui abon-dent en tonte forte de grains, & qui
font les plus excellens pâturages de
laPerfe. Le climat eft fain , mais plu
vieux , & fujet a de violens orages , fur
tout au printems & en automne. Les
E vj -
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vins qu’on recueille dans cette contrée
font très-fameux. On y trouve une
grande abondance de gibier , de che
vaux , Sc de bétail.
Tauris eft la capitale de cette pro
vince. Nous en parlerons ailleurs. Ardebil eft une autre grande ville, bâtie
au milieu d’une belle plaine, & entou
rée d’un cercle de montagnes 3 qui s’é
lèvent en amphithéâtre. Elle n’eft point
environnée de murs. Chaque maifon a
un jardin, & les principales rues font
bordées de grands arbres. Le commer
ce y étoit très-floriffant avant les der
niers troubles qui ont agité la Perfe.
On voit dans une de fes principales
Mofquées le tombeau &Q-Sheïk Sefi
le premier ancêtre des Sofis de Perfe»
Ce Temple renferme beaucoup de richeiïès, èc la dévotion y attire un grand
concours de pèlerins. Les autres villes
confidérables font Tiroan y Maraga
y'aliskeran , Ouroumia , &c.
8. V?Irak-Agémi.

Les Arabes ont donné ancienne
ment le non àllrak à la Chaldée & à
la Parthie ; mais pour diftinguer ces
deux provinces > ils ont nommé 1’unę

des
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Irak-Arabi 5 &: l’autre Irak-Agémi >
©u 1 Irak étrangère. C’eft le pays des
Parthes qui a été défigné par le der
nier de ces noms.
Cette contrée , qui tient le premier Etendue de
l’irak-AgemU
rang parmi les provinces de la Perfe ,
eft bornée au Nord par le Mézandran
le Gliilan 5 à l’Eft par le Korafan ,
au Midi par le Farfiftan , ou la Perfe
proprement dite ? &: à l’Oueft par l’Irak-Arabi. Nos Géographes lui don
nent deux cents lieues de France du
levant au couchant, & environ cent
cinquante du midi au nord. Mais un
bon tiers de cette étendue eft inculte
& défert.
L’Hiftoire des anciens Parthes eft origine
tellement mélée avez celle des Perles y fur laquelle je me fuis aiïez éten
du ? que je puis me difpenfer de par
ler ici des antiquités de cette provin
ce. J’obferverai feulement que , fuivant liîdore 5 elle fut originairement
peuplée par une colonie de Scythes ,
qui y ayant été bannis de leur patrie 3
s’établirent dans l’Irak 5 & y prirent
le nom de Pars ou Parth y qui 5 dans
leur ancien langage, iîgnifioit exilé.
Son climat eft fain , mais d’une ex- climat, te^
crème fcchereife. Il n’y pleut pref- r01G
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re-

Wiarquables.

Sułtanie.

5 34
Histoire
que jamais pendant l’été , qui dure fix
mois , & le ciel n’eft alors obfcurci
d’aucun nuage. Des montagnes arides
6 prei'que nues couvrent la plus gran
de partie de cette province. Le refte
offre de vaftesplames , qui font aiTez
fertiles dans le voifinage des rivières
& des fources. Mais la ftérilité eft gé
nérale dans tous les cantons qui man
quent d’eau.
On y compte plus de quarante vil
les, dont la principale eft Ifpahan,
capitale de tout l’Empire. Nous la
décrirons dans un article particulier.
Sultanié eft vers le Nord, à 5 6 de
grés-30 min. de latitude , prefque au
pied des montagnes de Dilem. Dans
l’éloignement elle paroît jolie , mais
ce n’eft plus la même chofe lorfqu’on
la voit de près. Elle a cependant quel
ques édifices remarquables. On y
compte trois mille maifons. Elle fut
bâtie dans le 11e fiécle pat un Prince
Tartare ( 1 ) de la famille de Zingiskhan . qui la nomma Sultanié, ou ville
royal ‘. Plufieurs Rois de Pcrfe y ont
réfidé. Dans le voifinage de la prin
cipale Mofquée , on voit le tombeau
• 1 )
Argoun - Kan ,
Zingis-khàa.

petit-fils d’Hulacou 3 fils

de
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qui moututdans
cette ville. Elle eft défendue par un
Fort quatre , dont la conftruétion eft
très-folide. Son terroir eft fort bas 5
& coupé de pluiieurs canaux, qui le
rendent très fertile. Les nuits y font:
froides , & la chaleur eft extrême du
rant le jour. Tous les gens du pays
aiTurent que c’étoit autrefois une des
plus grandes villes de l’Aiie _> ce qui
paroît aflez par les ruines confidérables qu’on trouve aux environs.
Ebher eft à une petite journée de EbhegftSultanié , en s’éloignant du Nord. Sa
fituation eft riante , & fon terroir
abonde en grains, en fruits , & en lé
gumes. Une petite riviere, qui lui
donne fon nom , la traverfe dans toute
fa longueur. Ses caravanferais , fes
mofquées, & fes bazars, font daiïèz
beaux édifices. On lui donne une lieue
de long : mais fes jardins occupent la
plus grande partie de cet efpace , dans
lequel on compte à peine deux mille
cinq cents maifons. Ses habitans la
regardent comme une des plus an
ciennes villes du Royaume , & pré
tendent qu’elle a été bâtie par Kai*>
CharJjû
Kofrou. Un voyageur remarque que
T. III. p. 24
dans les cantons de la Perfe , qui font
&Ifmael-Kodabendé _>
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au Nord & àl’Oueft d’Ebher, le Turc
eft le langage vulgaire ; mais que de
puis cetce ville jufqu aux Indes on
ne parle point d’autre langue que le
Peifan.
Casbin y à fept ou huit lieues d’Eb
her , en tirant vers l’Eft, eft fitué au
milieu d’une plaine ipacieufe , à trois
lieues du mont Alouvent5 qui eft une
branche du Taurus, & une des plus
hautes montagnes de la Perfe. Cette
ville a deux lieues de circuit. On y
compte douze mille maifons, & cent
mille habitans , parmi lefquels il y a
un petit nombre de Juifs & de Chré
tiens. Le Meidan-Schah eft une belle
place , deftinée pour les courfes de
chevaux 5 & qui n’a pas moins de fept
cents pas de long fur deux cents cin
quante de large. Le palais 3 commen
cé par Schah Thamas, & fini par
Abbas 1, peut pafler pour un des plus
beaux édifices de l’Orient. On a mis
fur la principale porte cette infcription : Que cette triomphante Porte foie
toujours ouverte à la fortune , en vertu
de la confeffion que nous faifons , quil
n’y a point d'autre Dieu que Dieu, Les
autres monumens remarquables font
la grande Mofquée a bâtie par Schah
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Thamas j le College de Calife Sulton 3
fondé par un Grand Vifir de Perfe au
commencement du dernier fîécle ; le
Caravanferai royal, qui contient deux
cents cinquante chambres , &c. Cette
ville, fuivant quelques Hiftoriens Perfans, ne fut dans fon origine qu’un châ
teau fortifié, qu’Ardschir Babecon ,
prince Saffanide , fit bâtir pour arrê
ter les courfes des Dilémites. L’an
170 del’Hégire, un Calife de Bag
dad fit conftruire une petite ville â
mille pas de ce château , & prefque
dans le même tems on bâtit une autre
ville à la même diftance. Ces trois établiffemens étoient fi voifins , qu’il ne
fut pas difficile de les réunir , & d’en
former une feule ville , qui fut nom
mée Casbin , d’un mot arabe, qui fignifie châtiment, parce qu’on a voit
coutume de reléguer dans ce lieu les
criminels. L’an 5 62 de l’Hégire, cette
ville , qui n’avoit pour toute défenfe,
qu’un rempart de terre, fut confidérablement embellie par les foins de
Mohammed y prince Seljoucide , qui la
fit environner d’un mur de brique ,
flanqué de redoutes. Ce mur qui formoit, dit-on , une enceinte de plus de
cent mille pas, a été détruit par les
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Tartares & par lesTurcs. On en voir
encore les ruines,
Casbin eit dans une fituation avantageufe pàur le commerce de la Géor
gie y de FAzerbijane 5 & des cotes mé
ridionales de la mer Cafpienne. Tliamas y & d’autres Princes de la famille
des Sofis , y ont fixé leur réfidence.
Cette ville a eu la gloire de donner le
jour à plulîeurs Sçavans. On y voit
moins de jardins que dans les autres
villes de la même province , parce
qu’elle manque d'eau. Il n’y coule
qu’un petit canal, qui vient d’une ri
vière appellée Charoud > qui ne fuffit pas pour arrofer fon terroir. Ses habitans tirent des montagnes voifines
d’autres eaux, par le moyen des kérifes y ou conduits fouterreins. Ces
eaux qui fe confervent dans des ca
ves y creufées en forme de réfervoirs ,
font fades & bourbeufes , & fe cor
rompent dans les chaleurs, ce qui rend
l’air du pays fort mal-fain. Au refte ,
cette difette d’eau ne fe fait fentir que
dans la ville ÿ car les campagnes qui
l’environnent font arrofées d’une infi
nité de fources, & produifent une
grande abondance de grains & de
fruits. 11 y croît une forte de raifinforr
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eftimé , qu’on nomme Schahoni, c’eftà-dire , railin royal. Il eft doré , tranfparent, & de la grofleur d’une olive»
Les gens du pays le font fécher au
foleil, & l’envoyent dans toutes les
provinces du Royaume. On en fait
d’excellent vin , dent la couleur eft
fort chargée , & qui n’a d’autre dé
faut que d’être un peu violent.
Rey eft à 3 5 degrés 3 5 min. de latitude. Ce lieu qui n’eft aujourd’hui
qu’une miférable bourgade, étoit au
trefois la plus grande ville de l’Afie.
On croit quelle fut fondée par un
dès premiers Rois de la Dynaftie des
Pifchdadiens. Elle fubiîftaavec fplendeur jufqu’à la conquête des Arabes ,
qui la faccagerent. Billah Manfour 9
calife de Babylone , la rétablit , &
elle parvint fous fes fuccefleurs à un
tel degré de puiifance , qu’on l’appelloit la Reine des villes & le Marché
de [Univers. S’il faut ajouter foi à ce
que rapportent tous les Hiftoriens
Perfans , dont plufieurs parlent com
me témoins oculaires, on y comptoir
6400 Collèges, 16'6'00 bains, 15000
tours de Mofquées, 12000 moulins 9
1700 canaux, & 13000 caravanferais» Elle étoit partagée en quatredî
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vingt-feize quartiers, qui contenaient
chacun quarante-fix rues. 11 y avoir
dans chaque rue 400 maifons &: 10
mofquées. Elle renfermoit dans fon
fein les plus grandes richelTes de fOrient. Les guerres civiles , jointes aux
incurfions des Tartares, détruifirenr ,
dans le treizième ficelé du Chriftianifme 5 cette ville fuperbe , dont il refte
à peine aujourd’hui quelques vertiges.
Le pays eft fertile
agréable ; mais
on y refpire un air dangereux, qui
jaunit la peau des habitans , & qui
caufe plufieurs maladies épidémiques.
Java.
En marchant vers l'Eft on rencon
tre Sava à neuf lieues de Rey. C’eft
une ville ancienne , qui a deux milles
de tour, mais qui eft mal peuplée. Les
ruines de plufieurs grands édifices ren
dent témoignage de fon ancienne
fplendeur. Elle a fous fa dépendance
105 villages. Son terroir 5 qui n croit
dans fon origine qu’un vafte marais ,
dont les eaux croient falées , eft deve
nu fertile par l’induftrie des habitans,
& produit une allez grande abondan
ce de coton , de grains & de fruits.
L’air n’y eft pas meilleur qu’à Rey.
A vingt lieues de cette ville , en diri
geant toujours fa marche vers 1’0-

14?
rient 5 on rencontre un autre marais
très-étendu, qu’on appelle la mer de
fel y à caufe de la qualité de fes eaux.
On y a pratiqué une chauffée , qui a
trente lieues de long.
Hamadan eft à peu près dans la
même latitude que Rey. Les jardins ,
les terres labourées , & les prairies
qu’elle enferme dans fes murs, lui
font occuper un terrein très - vafte.
Ses habitans, parmi lefquels il y a
beaucoup de Juifs , font fort adonnés
au commerce. Son diftriét n’a pas
moins de cinquante lieues , & com
prend quinze villes. L’hyver y eft ri
goureux & long : mais il n’y a point
de féjour plus agréable durant l’été.
Les Juifs ont ici une Synagogue , où
l’on voit un ancien tombeau , dans
lequel ils prétendent qu’Efther &Mardochée font enfévelis. Cette opinion
y attire un grand nombre de pèlerins.
Cachan terminera cette defeription.
Chardin la place à 3 5 degrés 3 5 mi
nutes de latitude, & à S6 de lon
gitude. Sa longueur eft d’une lieue
d’Orient en Occident, fur un quart
de lieue de largeur. Un double mur,
flanqué de greffes tours, forme fon
des
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enceinte & fa défenfe. On y compte
fix mille cinq cents maiïbns, en y com
prenant celles des fauxbourgs, qui font
plus beaux que la ville. Son caravanîerai eft le plus magnifique hofpice de
la Perfe. Abbas I en fur le fondateur,
& fit graver fur le frontiipice cette in*
jfcription :
Le monde eft un caravanferal, 6les hommes font une caravane. N’éle*
point de caravanferal dans un caravanferal , c’eft-a-dire : Ne faites
point d etabliilement folide dans un
lieu de paifage.
Les bazars , les bains publics, le
palais du Roi, & la principale Mofquée, font d’autres monumens qui
font honneur à la magnificence des
Rois de Perfe. On adonné à cette ville
le furnom de Dar el-Moumenln j qui
lignifie féjour des fidèles, parce qu’elle
a fervi d’afyle à plufieurs Princes de la
famille d’Ali 5 pendant la perfécution
des Califes. On y voyoit autrefois leurs
tombeaux ; mais ils ont été détruits par
les Turcs & les Tarrares Sunnis.
Cachan eft une ville de très-grand
commerce , par fes manufactures de
fatin, de velours, de taffetats, & d’au*

14$
res étoffes de foye , unies5 ou façon
nées. On y fait aulli de magnifiques
brocards d’or & d’argent. Ses habi
tuas font un mélange de Mahométans , de Chrétiens, de Banians & de
Juifs. Le pays des environs n’eft arrofé d’aucune riviere 5 & ceux qui le
cultivent font obligés de fe fervir de
l’eau des kérifes & des citernes pour
humecfter les terres , naturellement
féches & fablonneufes. L'air qu’on y
refpire eft bon, mais extrêmement
chaud, à caufe du voifinage d’une
haute montagne 5 expofée au midi,
dont la réverbération eft fi forte, dans
les grandes chaleurs, qu’il n’eft pres
que pas poffible d’en foutenir la vio
lence. Les grains les fruits ne lui
manquent point; mais elle a peu de
bétail. Ses melons font fi eftimés , qu’il
s’en fait un grand débit à Ifpahan pen
dant la faifon des fruits. Les fcorpions & les greffes araignées 5 font
des animaux fort communs dans cette
contrée. Leur bleffure eft mortelle ,
lorfqu’on n’y applique pas un prompt
remede. Les infeétes du premier gen
re ont donné lieu à une imprécation
familière auxPerfans : Que le feorpion
de Caçhan puiffe te piquer la main»
dus
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11 eft teins de palier aux provinces
du midi.
9. Le Chujîjlan.

Nous n’avons rien de fort particu
lier à dire de cette contrée : ainlî nous
abrégerons fa defeription. Elle eft
bornée au Nord par l’Irak-Agemi, à
l’Orient par la Perfe proprement di
te , au Midi par le Golfe Periique ,
& au Couchant par le Tigre , qui la
fépare de l’Irak-Arabi. Ce pays doit
ion nom à Chus , fils de Cam , qui
l’habita le premier , tandis qu EZtf/w»
fils de Sera 5 s’établiflbit un peu plus
loin , & fondoit dans la Perfe propre
ment dite une autre branche de la nation perfane.
Antiquités
Les Grecs ont donné au Chufiftan
a-e cette pro- t
,
vînee. ‘ le nom de Su/iane. Sufè 5 fon ancien
ne capitale , appellée dans l'Ecriture
Shusham , fut fondée par Memnon ,
fils de Tithon. Hérodote l’appelle
Memnonia. On lui donna le nom de
Sufe , qui fignifie Lys dans l’ancien
langage des Perfes , parce que cette
fleur croiiïoit abondamment dans fon
territoire. Darius , fils d’Hyftafpe >
1 embellit confiderablement 5 ce quia
fait dire à quelques Hiftoriens qu’il en
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fut le fondateur. Cette ville était aufli o.a TTr.,
remarquable par la magnificence que Tome ni,
par la beauté de fa fituation. Les an- 574 & 4°7ciens Rois de Perfe y faifoient leur
réiïdence pendant plufieurs mois de
l’année > &pailbient le refte du teins
à Ecbatane. Ils y avoient un palais
fuperbe 5 où ils mettaient en dépôt
les archives du Royaume & une par
tie de leurs tréfors. C’eft dans ce lieu
qu’Afluerus donna le magnifique ban
quet dont il eft parlé dans FEcriture ,
lequel dura cent quatre-vingt-trois
jours. Alexandre y trouva , fuivant
Diodore de Sicile 3 9000 talens d’or
monnoyé , & 40000 mille talens d’or
d’argent en lingots.
Cette fuperbe ville eft tellement
anéantie qu’on ignore même aujour
d’hui le lieu où elle exiftoit. Tavernier , la Martiniere , & d’autres Ecri
vains ne la diftinguent point de Schufter , capitale moderne du Chufiftan >
fituée à 31 degré 30 min. de latitu
de. Mais nos plus habiles Géographes
placent l’ancienne Sufe trente lieues
plus loin vers le Nord. Schufter n’eft
qu un amas de ruines , parmi lefquelles on trouve quelques habitations.
Elle eft fituée fur une riviere qui porte
Tome VIL
G
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fon nom. Ses manufactures de foye Sć
de drap d’or font fort eftimées. Ahuas 9
Askier-Muklerrern, Kiendi-Schapour,
£cc. , font d’autres villes de la même
province.
Le Chufiftan eft un pays fort éten
du, mais prefque défère, quoique fer
tile en bled, en orge, en riz , en co
ton , & en cannes de fucre. On y trou
ve des mines d’or ,
des fources de
bitume & de naphte, Les chaleurs y
font exceflives durant l’été, a caufe
des montagnes qui la garantirent des
vents du Nord, & qui réfléchirent les
ardeurs brûlantes du Midi. Ses habitans moitié Juifs & Idolâtres , & moi
tié Mahométans, ont le teint jaunâ
tre , la complexion malfainę, & le na
turel xnauvais.

io. Le Farjîftan.
C’eft la contrée la plus riche de la
Tome ix , p. Perfe , & la plus confidérable par fon
Lniv.^T*- étendue , quoiqu’elle m’occupe que le
373-fécond rang parmi les provinces de
ce Royaume. Chardin la croit auflî
grande que la France , & fe trompe.
Dom VaiiTette ne lui donnę que 120
lieues de France du Levant au Cou
chant ? & 15 o du Midi au Nord, Elle
Chardin
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si pour limites 5 du côté de l’Oueft ,
le Cliuiiftan c< une partie du Golfe
Perfique ; du côté du Sud le même
Golfe ] au Nord l’Irak-Agémi, donc
elle eft féparée par de hautes monta
gnes j & à left le Kirman. On la di vi
le en cinq diftriéts : fçavoir, Ardchir ,
qui eft vers le centre , & dont Chiraz
eft la principale ville ; Eftakar 9 a
FOcident d’Ardchir , dont Phlrousabad ou Ancienne Perfépolis y étoit
la capitale ; Darab-gulnde , qui regar
de l’Ôrient, & qui a pour Métropo
le une ville du même nom ; Schah.*
pour, province maritime , fituée au
Sud-Oueft , dont Ka^eron eft la prinpale ville ; Kobad, qui eft au Nord 9
& qui a pour capitale Mehroujou.
On ne nous apprend rien de plus
particulier concernant la Géographie
de ces lieux. Quant à’ la nature du fol
& du climat , on obferve que dans
les parties méridionales , qui s’éten
dent vers le Golfe Pedique , l’air eft
bridant, & la terre û fablonneufe,
qu’elle ne produit prefque que des
palmiers. Le Nord de la même pro
vince eft un pays de montagnes , dont
les produirons ne fçauroient fuffire à
h nourriture de fes habitans. On y
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trouve quelques émeraudes d’un prix
médiocre j mais les régions du centre
font d’une grande fertilité. L’air y eft
très-faim, & les hommes y font d’une
conftiration robufte.
On convient généralement que les
premiers habitans de la Perfe fe font
établis dans cette province. On les
nommoit indifféremment Fars &
Fars. De-là vient le nom de Farfiftan , que leur ancienne patrie a confervé , & celui de Parfis y que les
Guebres portent encore aujourd’hui.
Nous avons indiqué les principales
villes de cette contréedans le dénom
brement de fes diilriéts. Chiraz eft
fa capitale : nous la décrirons ailleurs.
L’ancienne Perfépolis , connue au
jourd’hui fous le nom de Tchelmlnar ,
offre parmi un amas de ruines , plufieurs monumens curieux , dont nous
parlerons auffi.dans un article féparé.
Les autres villes ne demandent pointde defcription.

II. Le Lariflan.
Quelques-uns joignent cette con1XHer- tr^e au Fariiftan ; d’autres la regarben’ p. 186 -, dent comme une dépendance du Kir^an* Nous en ferons avec Chardin
Chardin ,
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we province particulière. Elle s’é- Hiftoîred«
tend le long de la côte Nord-Oueft Huns par m.
du Golfe Periîque, & comprend les toib^T^b^
meilleures places maritimes de l’Em- 34î.
pire Perfan.
Des Barbares , fortis de la côte
orientale de l’Arabie , s’emparèrent
du Lariftan au commencement du
huitième fieclede l’Ere Chrétienne,
& y fondèrent un Royaume qui fubiifta environ neuf cenr& ans. Ils avoient
pour chef un Prince d’Yemen , nom
mé Mohammed, qui étoit de la famille
des Hémiarites, Ces Arabes , fuivanc ,, . Anciens
< a •
\
k ois dü La1quelques Hiftoriens , bâtirent à une riftam
petite diftance de la mer une ville , à
laquelle ils donnèrent le nom d’Ormu\ ( 1 ). Mais quelques tems après >
fes habitans , allarmés des incurfionscontinuelles des Seljoucides , fe réfu
gièrent dans une lile voifine , iîtue'e
a l’embouchure du Golfe Perfique, 6c
y jetterentles fondemens d’une nou
velle ville > qu’ils- appellerez auili
Ormuz.
Texeira nous a confervé tes noms
d
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t i 3 D’autres attribuent la fondaion de cette
villei^rmaHZ U , Roi de Perfe . qui regnoit au
commencement du quatrième fiéct, c’eft - à dire ,
quatre cents ans avant l’irriipûon *es Arabes dans
le Lariftan.
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de tous les Princes de cette Dynaftie ;
mais leur Hiftoire eft peu connue.
Ormuz étoit le fiége de leur Empire.
Seifeddin , qui regnoit dans les pre
mières années du feiziéme fiécle 5 fut
chaiïe de cette ville par Alphonfe
d’Albuquerque , qui s’empara de plufieurs autres places maritimes. Cette
partie du Lariftan fut alors foumife à
la domination des Portugais^ mais les
Sultans Arabes maintinrent encore
pendant un fiécle leur puiilànce dans
le Continent. Seid- Mahomet-Schah. y
le dernier de ces Princes > fut vaincu
par Abbas I , qui le dépouilla de fes
Etats , & le relégua à Schiraz où il
finit fes jours. Abbas 3 affifté des for
ces navales des Anglois 3 conquit enfuite l’ifie d’Ormuz 3 & réunit ainfi a
fa couronne tout le Lariftan.
villes,
j^ar eft la capitale de cette provin
ce. C’eft une petite ville 3 fituée entre
les montagnes dans un terrein fablonneux, & compofée de deux cents maifons 3 ii plupart très-baftes 3 &c cou
vertes d’un fimple feuillage. Ses ba
zars $ fes citernes 3 fon château 3 & le
palais du Gouverneur font des édifices
aflez remarquables. Elle n’a point de
murailles. Us maifons font prefque

DE S P E R S A S.
1 Ci
toutes accompagnées d’un jardin , ce
qui lui donne plutôt la forme d’un
grand village que d’une ville. Sa pofition eft à lÿ degrés 20 min. de lati
tude. 11 y régné de telles chaleurs du
rant l’été , qu’on eft obligé d’arrofer
plufieurs fois le jour le plancher brû
lant des falles & des chambres. Les
Hollandais ont un Comptoir dans
cette ville , & les Juifs, qui en occu
pent tout un quartier , y ont établi
plufieurs manufactures de foye. Son
terroir eft aride & aiTez infructueux 5
mais il produit une gomme précieufe,
appellée Mumie 5 qui coule naturelle
ment de certains rochers, & qui a de
grandes vertus pour guérir les contulîons
les fraftures.
Bender Congo eft au Midi de Lar ( 1 )s
fur le bord du Golfe Perfique. On y
compte dix mille habitans, la plupart
Indiens , Arabes , ou Arméniens. Ce
ferait une excellente place pour le
commerce? fi les Iîles qui l’environ
nent n’en rendoienc l’abord trop dif
ficile.
ICfmich eft dans le voifignage de
Bender - Congo, C’eft une lile aiTez
( 1 ) A i<5 degrés 40 min. de latitude ,
degiés 15 min.de longitude.
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bien peuplée, dont le terroir eft très-'
bon. Elle a vingt lieues de longueur
du Levant au Couchant 3 fur fept ou
huit de largeur.
Orniuz 3 lile beaucoup plus fameufe5 quoique moins étendue 5 eft fituée à l’Eft de Kifmich , prefque à
Fentrée du Golfe 5 & à douze milles
du Continent. Elle n a que fix lieues
de tour. C’étoit autrefois la clef du
commerce qui fe faifoit dans. toute
fétendue du Golfe , & le centre des
forces portugaifes fur cette mer. Oa
y voyoit une grande ville 5 qui con^tenoit quarante mille habitans. Abbas la prit en 162,2 , & la faccagea.
On n’y trouve aujourd’hui qu’un pe
tit fort, gardé par une garnifon perfane. Son terroir fec & fulphureux ,
ne produit que du fel, & un fable fin
& argenté5 que les Portugais tranfportoient en Europe. On allure qu’il
n’y croît pas un brin d’herbe3 & qu’on
eft obligé d’y porter toutes les chofes
néceifaires à la vie , jufqu’à l’eau.
Lareca eft une autre petite Ille 5. à
une lieue d’Ormuz. On y voit une
fortereife & une ancienne Mofquée.
Dans le tems que les Portugais s’éta
blirent à Ormuz, on leur dit que cette
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Mofquée renfermoit de grands tréfors > auxquels perfonne n’ofoit tou
cher parce qu’on ne pouvoir les ti
rer du Temple fans s’expofer à une
mort inévitable. Le Gouverneur ayant
fait fouiller dans ce lieu , on y trouva
deux petites cailles , remplies de manufcrits arabes & perfans , d’une
très-belle écriture , & qui paroilfoienc
fort anciens. Dom Saldanha de Gama , viceroi de l’Inde , en fit fairedes extraits, qu’il envoya a l’Acadé
mie de Lisbonne^
Render - Abajji eft une ville qui
tient au Continent , & qui n’eft féparée de Ville d’Ormuz que par un
canal de cinq 011 fix. lieues. Elle eft:
bâtie fur le bord de la mer 3. dont les;
fiots viennent laver fes murailles* dans
les hautes marées.On la nommoit an
ciennement Gcmran. Un des Géné
raux d’Abbas I lui fit changer denom y après l’avoir enlevée aux Por
tugais. &C l’appella Bender - Ahajffi r
c’eft-à - dire , Port d’Abbas. On y
compte quatorze ou.quinzecentsmai*
ions, dont les toits font en plate -for
me 3 avec des tours- à vent r au milieu;
ou dans les angles , deftinées à porter,
la.fraîcheui d?ais les appartenions. Ses:-
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habitans font un mélange de Guebre#
& d’indiens idolâtres , avec un périr
nombre de Juifs & de Chrétiens Eu
ropéens. Les Anglois & les Hollandois y ont des comptoirs. Le riva
ge offre une excellente rade, où les
navires trouvent par-tout quatre ou
cinq braffes d’eau , & font aufli en
sûreté que dans le meilleur port.
Mais s’ils y font un trop long féjour
pendant l’été , ils font expofcs â la
piquûre de certains vers, qui les per
cent quelquefois d’outre en outre»
Cette ville eft le plus célébré entre
pôt de la mer Periique, & feroit une
des meilleures places commerçantes
de l’Univers, ïi l’air qu’on y refpire n’étoit généralement fimefte aux
étrangers. On ailure que de dix Eu
ropéens qui s’érabliffent dans ce mal
heureux pays , il en meurt commu
nément neuf dans l’efpace de dix ans..
Les chaleurs de l'été font fi exceffives , que la plupart des habitans fe
retirent pendant cette faiion dans, les
bois & dans les montagnes. Le pays
eft outre cela fujet â des tremblement
de terre , qui fe font fentir tous les
“ trois ou quatre ans 3 & prefque tou
jours en Automne. La qualité fui-
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^Aiureufe du terrein corrompt toutes
les fources de la ville, & ceux qui
veulent boire de l’eau paifable font
obliges de la faire venir de Mine , ha
meau fttué à une lieue de Bender. La
meilleure fe tire dlffin, qui eft deux
lieues plus loin. Le terroir des envi
rons eft un fable léger, où il ne croit
rien qu’à force de travail. Maisàmefure qu’on s’éloigne du rivage 5 on
rencontre des terres fertiles en grains,
en fruits, en bois , & en pâturages.
La côte d’Arabie n’eft qu’à vingt
lieues de la plage du Lariftan , dont
elle eft féparée par le Golfe Periique.
Quand le ciel eft ferein , on la décou
vre très - diftinétement de BenderAbafii, àcaufe de fon élévation. C’eft
fur cette côte 5 principalement autour
de l’Ifle de Baharin y que fe fait la
pèche des perles , qui rapportait an- pêche
nuellementun million aux Softs. Des peiies fur la
plongeurs, qui ont un poids attaché
dAra'
aux pieds , defcendent au fond de la
mer 5 y ramaflent les écailles qu’ils
rencontrent, & les jettent dans un
panier , qu’on tire hors de i’eau avec
des cordes. Us remontent enfuite dans
leur bateau pour refpirer, après quoi
ils recommencent à plonger. On ne
G vj

t 5 £
Histoire
pêche que depuis le mois de Mai ju£»
qu’a la fin de Septembre. Les pêcheurs
font obligés, fous de rigoureufes peLnes, de donner au Roi toutes les per.*'
les qui pefent plus de douze grains ;
mais c’eft ce qu’ils n’exécutent jamais
de bonne foi»

12. Le Kirman.
Hift. Unîv.
Tome II (j p.
364. D0111

Le Kirman efl l’ancienne Carama^
nie. Cette province , plus confidérar
«o /^rà ,’p. ble par fon étendue que par la bonté
478. Taver- de ion terroireft bornée au Nord par
dePerfe?a8e
Sigiftan, au Midi par le Golfe Perfir
que, à l’Eft par le Makran, & à i’Oueft
Kirman fcp- par le Farfiftan. Sa partie feptentrior
uncxional.
na|e eft pre£,ue inhabitable à caufe
de fa ftérilité. Le terrein n’eft que fa
ble ; on n’y trouve point d’eau, &
l'air y eft très-mal-fain. C’eft avec raiTœne iun p’ f°n 4ue
anciens l’appelloient Ca#4.
ramanie define , & elle peut encore
aujourd’hui porter ce nom, puifqu on
y rencontre à peine quelques miférar
blés villages.
Kirman méLe Kirman méridional eft un meili<dionai.
payS> j]
arrofé de plufieurs ri
vieres. L’air y eft pur. Son terroir
offre beaucoup de fruits 8c d’exceb
Uns pâturages. On tire de çerte pro?
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vince la meilleure laine de l’univers.
Les animaux qui la donnent ont cela
de particulier , que leur toifon tom
be d’elle-même au mois de Mai, fans
qu’il foit nécefiaire de les tondre. Les
Guebres , qui font. le principal com
merce de ces laines , les pi épatent avec
beaucoup d’induftrie. Ils. en font des
ferges très-recherchées dans tout 1’0-*
rient, & prefque aulli fines & auflS
luftrées que fi elles croient de foye.
Le Kirman eft depuis long-tems cé
lébré par la bonté des fabres & des
autres armes qu’on y fabrique. On y
fait auffi de très -beaux tapis.
Le pays eft occupé de plufieurs mon
tagnes., donc quelques-unes produifent de très-belles Turquoifes , & qui
abondent prefque toutes en mines de
cuivre & de fer. Celles de Kafas ic de
Ba^ir ont outre cela quelques veines
d’or & d’argent. La première eft hat t
3 • ,
-i
.
•
j
Peuples ci£?3>
bitee par des Kurdes , qui exercent de montagnes,
grands brigandages dans le pays. Les
Boloudges , peuple fociable & hu
main , ont leurs érablilïemens au pied
de la même montagne ., dans des val
lées fertiles.&.bien cultivées , qui s’é
tendent jufqu’à la mer.
Les anciennes villes de Caramanie villes
des
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croient CarmanA y aujourd'hui Kir*
man , Alexandrie , fondée par Ale
xandre le grand j Armo\a , qui y félon
q.ielques-uns y a donné fon nom à
1 ifle dOrmuz. Les ' Ichthyophages ,
ainfi nommés parce qu’ils ne vivoient
que depoiiïon, habitaient dans le voiiinage de cette derniere ville , fur le
bord de la mer. Non-feulement le
poiflbn était leur unique nourriture P
mais ils s’en fervoient pour tous les
autres befoins de la vie , employant
les arrêtes pour la conftruétion de
leurs cabanes, & la peau pour fe faire
des habits. Les villes modernes font
Berma^ir y ou Bardshir y à 29 degrés
30 min. de latitude : Kirman vingt
lieues- au Sud Oueft de Bermazir 3
Kuajlek Cap Jacques ô &c.
15. Le Makran*

Cette province eft la Gédrofie des
anciens. Elle eft fituée dans la partie
orientale de la Perfe > fur les frontiè
res du Kirman , & elle s’étend jufqu’à
l’indus , qui la fépare des Etats du
Mogoi. Une chaîne de montagnes la
coupe en deux parties égales. C’eft
là que prend fa fource le Nehenk y
fleuve aufli grand que le Nil 3 que les

des
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anciens ont connu fous le nom d\4r~
¿¿5, & qui fe jette dans le Golfe Periïque.
Le pays eft aride , fablonneux, êc
prefque dénué d’habitons, dans fa par
tie méridionale. Il y a de ce côté - là
un vafte défert, qui s’étend jufqu’au
Golfe Perlîque, & qu’on ne peut traverfer qu’en dix jours. Le climat eft
exceflïvcment chaud. L’armée d’A
lexandre , qui s’enfonça imprudem
ment dans les déferts de cette pro
vince penfa y périr. Ses habitons
font profeffion du Mahométifme , &
s’appliquent au commerce.
Dans la partie du Nord, entre 27
& 30 degrés de latitude, on trouve
quelques villes , dont les plus confidérable font Kié * capitale de route
la province3 Kidgé , place aiTez forte,
fituée fur le Nehenk 3 Di^et , Djal,
&c,
14. Le Sigiftan.

Cette contrée, que les anciens appelloient Drangiane , a pour limites
au Nord le Khorafan , à l’Eft le Zabliftan , au Midi le Makran , & à
l’Oueft le Kirman & l’Irak Agémi. , mil. Unir,
Ce qu’on peut rapporter de plus rep' 3,6i>

. Mit.
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marquable touchant fes antiquités ;
c’eft qu’elle a étéla patrie de Ruftan 9
héros célébré dans tous les Romans
Orientaux. Les plus anciens Rois de
Perfe y faifoient leur réiîdence, &
depuis la conquête des Arabes pla
ceurs Princes Mahométans- s’y font
établis. Un de fes Sultans imagina de
former une efpece de paradis dans
une vallée du pays nommée Multbet»
Voici ce qu’on en raconte fur-le té
moignage de Marc - Paul , voyageai
Vénitien. Ce Prince fe nommoit Aladm. « Il fit embellir la vallée dont
nous parlons , & la rendit l’endroit du
monde le plus délicieux. On y trouvoit des retraites agréables, des fein’mes d’une beauté raviffante des li
queurs exquifes , & les mets les plus
délicats. Il bâtit à l’entrée du vallon
une. fcrtereiTe qui en rendait l’ap
proche inacceffible. Lorfqu’il avait
quelque entreprife dangereufe à exé
cuter 3 il choifiilbit un jeune hommed?üne force extraordinaire-& après;
Favoir enivré jufqu a perdre connoiffance , il le faifoit transporter dansfon
paradis , ou il le lailibit deux ou trois
jours. Au bout de ce terme y on l’enivroit comme- la première, fois ?ypauf.

ms
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ävoir occaiion de le tranfporter chez
lui fans qu’il s’en apperçût. Aladin lui
propofoit alors le coup hardi qu’il
vouloir exécuter , & î’engageoit fans
peine à lui prêter fon bras par la promeiïe de lui faire toujours habiter ce
paradis , dont il avoir déjà goûté les
délices. »
Le Sigiftan eft un pays tnontueux 9
rempli de fables tnouvans, que la vio
lence des vents éleve en tourbillons 5
& qui abîment quelquefois des carava
nes entières. La plus grande partie de
cette région eft inculte & déferre. On
y trouve quelques mines d’or. Sigif
tan , Boß, Corfiat , &c. font fes prin
cipales villes..Us y coulent quelques ri
vières j dont la plupart fe perdent dans
le Lac de Zer¿9 qui a trente lieues de
Ions
o fur dix ou douze de olargeIj. Le Zablifian.
C eft la plus orientale de toutes les Divîfîon dtt

provinces de ta Perfe. Nous la divi- zabhftan.
ferons en trois contrées principa
les. Le Kabutifian, la principauté de
Ghour, & le Kandahar. Le Kabu- Le Kabuls
liftan eft féparé de l’Indoftan par Pî'n-taru
dus. Les Mogols en firent la conquê
te dans le tems qu’ils commencèrent
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à s’établir dans l’Inde feptentrlonale 3
& les reftituerent en 1739 à la Pèrfe,
dont il étoit une ancienne dépendan
ce.
Ce pays eft arrofé de trois grandes
rivières qui coulent du Nord au Mi
di , & qui fe jettent dans l’Indus. Ka*
bul eft fa capitale. Tavernier la place
à 3 3 degrés de latitude, & la repréfente comme une très grande ville.
¿3nsVerpHia’ “ Elfe a 5 dit-il ? deux châteaux bien
univ. ubt fe- fortifiés5 & renferme dans fon enceinfra* p. 366.
p]ufîeurs palais 5 qUi ont fervi de
demeures à plufieurs Rois & Princes
du pays. Les montagnes qui l’envi
ronnent produifent une grande quan
tité de mirobolans, que les Orientaux
appellent pour cette raifon Cabul'i,
Elles abondent outre cela en drogues,
en épiceries, & en mines de fer5 qui
apportent un grand profit aux habi<
tans. Cette ville fait un commerce
confidcrable avec la Tartarie^le pays
des Usbeks'& les Indes. Les Usbeks
feuls y vendent annuellement plus de
60000 chevaux , & les Perfans y
amènent une prodigieufe quantité de
moutons & d’autre bétail. Le pays en
général eft froid & ftérile , hormis
dans quelques endroits que les mon-
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Lignes garantiifent des frimats , & qui
font arrofés par des rivières , qui ont
leurs fources dans ces montagnes»
C’eft particulièrement dans la provin
ce de Kabul que croilfent les grandes
cannes , dont les habitans font des lances’& des hallebardes. La plupart de
ces habitans font Idolâtres , & tout le
pays eft rempli de pagodes. Leurs
mois font lunaires , & ils célèbrent
avec une extrême dévotion la Fête
nommée Houli , qui dure deux jours
& qui eft fixée à la pleine lune de Fé
vrier. Durant cette fête leurs habits
font d’un rouge foncé. Quand ils ont
fait leurs prières & leurs offrandes
dans le Temple , ils paffent le relie du
rems à danfer par troupes dans les
rues, â fonner de la trompette, â vifiter leurs amis, & à s’entre-régaler, cha
cun dans fa Tribu. » L’Auteur ajoure que le grand Mogol tiroit annuelle
ment de ce pays quatre ou cinq mil
lions.
La principauté de Ghour eft à La prtix.
cipaute d©
l’Oueft du Kabuliftan , dont elle eft Ghour.
féparée par de hautes montagnes. Elle
appartenoit dans le douzième fiécle à
des Princes particuliers qui fe rendi
rent fameux fous le nom de Ghouridcs 9
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& qui conquirent le Korafan , le Zabliftan, & une partie de l’Inde. Ce
pays a été ruiné par les Tartares. Ses
principales villes, dont il fubiîfte à pei
ne quelques veftiges, étoient Ghour y
Ba mian , Ga^na , &c. La derniere
étoit la capitale d’une principauté du.
même nom , fituée au Sud-Eft de celle,
de Ghour.
^„rleKancîa* Le Kandahar eft- au Midi du pays
de Ghour & à l’Oueft du Kabuliftan
dont il eft aufli féparépar une longue
chaîne de montagnes , habitées par.
les Aghuans , peuple originaire du
Schirvan, ou de la grande Albanie.
Tamerlan s’étant emparé de leur pays
les tranféra dans le Kandahar , c’eftà-dire , à quatre ou cinq cents lieues
de leur ancienne patrie. Dans le dé
clin de læpuiiTance des Princes Mogols , ils focouerent Le joug , & fe don
nèrent des Rois de leur nation. Ab
bas I les engagea par fes iniînuations
Hiftoire de à fe foumettre à la Perfe. Mais ils fe
Ré';âulcionre révoltèrent fous fon fuccefteur , & lide Perfe, t. vrerent leur pays au grand Mogol.
&
150 Abbas II les força en- 1650 de ren
trer fous l’ôbéiiTance de l’EmpirePerfan. Ils fe mutinèrent encore cent ans
après xfous le régné de Schah HuiTefo^
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proclamèrent Prince de Kandahar le
fameux Mir - veïs , & placèrent en
i 7.2 2 fon fils Mahmoud fur le trône
d’ifpahan.
Ces peuples vivent la plupart fous
des tentes , à la maniéré des Tarrares.
Le maître, les efclaves, les chevaux
& le bétail habitent pèle mêle dans le
même lieu. Si un cheval meurt dans
leur tente, ils le laiiTent pourrir à cô
té d’eux 5 fans fe donner la peine de le
porter ailleurs. Levain eft leur nour
riture ordinaire, bc leurs plus délicieux
feftins confidentà manger de la vian
de toute fanglante , après l’avoir fait
palïer légèrement fur les charbons»
Lorfqu’ils fe rendirent maîtres d’un
des fauxbourgs d’ifpahan, le hazard
leur ayant fait trouver dans la maifon
d’un Arménien une grande quantité
de favon , ils le mangèrent avec avi
dité comme un mets exquis. 11 n’y a
point de peuple Mahométan qui obferve avec plus de fidélité la défenïe
de boire du vin. Une robe de grolTe
toile, qui defcend jufqu’aux talons, &
qu’ils relevent par-devant jufqu’à la
ceinture, eft Tunique habillement des
gens du peuple. Ils ont un large ca
leçon de la même étoffe. Leur ufage
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eft d’avoir les jambes & les bras nuds.
Les plus riches portent des pantou
fles , & de petites bottines d’un cuir
très-dur , qu’ils ne quittent plus lorfqu’ils les ont une fois chauffées , jufqu'à ce qu’elles tombent en lambeaux.
Ils fe raient la tête , â l’exception
d’une petite touffe de cheveux , qu’ils
laiffent croître de chaque côté au-deffus de l’oreille. Leur coefFure eft un
morceau de toile, qu’ils replient en
plufieurs tours, & dont un bout tom
be fur l’épaule , tandis que l’autre s’é
lève au-deffus de la tête en maniéré
d’aigrette. Leur teint eft fort bazané.
Ils font petits, mal faits, mais nerveux
& robuftes , adroits à tirer de l’arc &
à manier un cheval, endurcis aux fa
tigues , foit par la vigueur de leur tem
pérament , foit par la longue habitude
d’être toujours en guerre avec leurs
voifins , qu’ils défolent depuis plufleurs flécles par des courtes conti
nuelles. Leur maniéré de combattre
a quelque chofe de particulier. Ils expofent au premier feu deux troupes
de foldats d’élite, nommés Nafakci&C
Pechluvan , c’eft-à-dire , les Bouchers
& les Lutteurs. Ceux-ci fondent avec
impétuoiité fur l’ennemi , n’obfervant
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aucun ordre & ne cherchant qu’à fai
re jour à l’armée qui les fuit. Quand
l’affaire eft engagée ils fe retirent fur
les flancs & à l’arriere-garde 5 où leur
fonétion eft d’obferver les combat-*
tans & d’empêcher que perfonne ne
recule. Si un foldar quitte fon rang Sc
veut prendre la fuite, ils tombent fur
lui le labre à la main 3 & le forcent de
retourner au combat. Un de ces Nafakci appercevant hors des rangs un
factionnaire , qui étant bleffé à la main
droite vouloir fe retirer pour fe faire
panier , le força de rejoindre fon dra
peau : Combats de la main gauche , lui
dit- il j /? tu ne peux te fervir de ta
droite 5 & fi tu perds auffi la main gau
che , fers-toi de tes dents pour mordre
r'ennemi, LaPerfe fe fouviendra éter
nellement qu’une poignée de ces Aghuans lui a donné des fers , & a jette
dans fon fein la femence funefte des
troubles , qui la déchirent depuis cin-r
quante ans.
Le Kandahar eft auffi habité par
des Indiens idolâtres & par des Guebres mais les uns & les autres n’ont
point de Temples publics. Les Indiens
exercent leur religion dans des maifons particulières, & les Guebres fuv
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une montagne où ils confcrvcnt le feu
facré.
Le pays eft aiTez fertile dans fa par
tie méridionale. Le côté de l’Occident eft ftérile & défert. Sa capitale,
qui porte aullî le nom de Kandahar,
eft une ville très forte , également dé
fendue par fa iituation ¿x. par la bonté
de fes murailles. Elle s’ ' end du côté
du Nord 3c de l’Oueii fur une monta
gne fort droite , & elle eft entourée
au Midi &c à lEft par une triple mu
raille. Elle a outre cela une citadelle ,
qui paiTe pour la meilleure place de la
Perfe. Ses fauxbourgs font grands ,
mais fans aucune défcnfe.

i Article III.
Dcjcriptlon plus particulière de quel
ques villes •

1

a principale ville du Karduel , la capitale de toute la
ces°r^!e î’iA U1-le ^es P^us belles pla
gia î ’ jmPlre Perfan. Les GéorChardin , ¿u ¿e
Onnent le nom de Cala ,
Tome
,ie iln’r-tion % C
excellence. Sa pofiaO11’fuiv^DomVaiirette,eiUtl

degrés
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degrés quelques minutes de latitude ,
à 6 5 de longitude, au pied d’une
montagne, fur un des bras de la ri
vière de Kur. La plupart de fes maiions , du côté du fleuve , font bâties
fur le roc. Elle n’a point de mit aille
de ce côté-lâ ; mais tout le telle eft en
vironné d’un bon rempart. Elle eft
outre cela défendue par une forte ci
tadelle , iîtuée fur le penchant de la
montagne. Les Turcs la conftruiiirent
en 1576“, après s’être rendu maîtres
de la ville.
On compte dans Téflis iogoo habitans , la plupart Géorgiens naturels,
ou Arméniens , avec le mélange de
quelques Mahométans 6c de quelques
J uifs. La citadelle eft entre les mains
des Mahométans, qui feuls ont le pri
vilège d’y habiter & de la garder. Ils
y ont une mofquée, qu’on apperçoit
de la grande place de la ville : mais
fes miniftres n’ont pas le droit de
monter fur la tour, pour annoncer
l’heure de la priere. Les habitans
n’ont jamais fouffert qu’on bâtit de
mofquée dans leur ville. On y voit
quatorze Egiifes Chrétiennes , dont
huit appartiennent aux Arméniens 0
& iix à ceux qui fuivent le rit GéoçTome 711.
H
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gieii. Le fervice s’y fait avec îa plus?
entière liberté. On y fonne les clo
ches , 8c on porte publiquement le
Viatique. Les Géorgiens doivent cet
te liberté , premièrement à leur cou
rage 5 en fécond lieu au voiiinage des
Turcs, dont ils pourroient implorer
le fecours , fi les Perfans entreprenoient de faire une injufte violence à
leur culte.
Les maifons de cette capitale font
bafies 8c mal éclairées, mais d’ailleurs
conftruites aifez folidement0 étant la
plupart de brique. Toutes fes rues
font pavées. Elle a plufieurs beaux
palais, de magnifiques bazars, 8c des
caravanferais bien bâtis & bien en
tretenus. La Cathédrale Géorgien
ne , appellée Slon , eft un édifice trèsancien , bâti de pierres de taille, &
compofé de quatre nefs , au milieu
defquels eft un grand dôme. C’eft la
forme de prefque toutes les ancien
nes Eglifes d’Orient. On y voit quel
ques peintures plates , dont le goût
eft fort mauvais.
Les Capucins ont une maifon â
Téflis. Le Prince les protège contre
les perfécutions du Clergé j qui s’oppofe de tout fon pouvoir au progrès
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de leur Million. Ils exercent la méde
cine avec aftez de fuccès , & on ne
leur donne point ici d’autre nom que
celui de médecins. C’eft proprement
à ce titre qu’on les a reçus en Géor
gie, où leurs travaux juiquace jour
ont été affez infructueux.
Les environs de cette capitale font
ornésde pluiîeurs maifonsdeplaifance.
Son territoire eft fertile en grains ;
mais il produit peu de fruits. Elle fait
un allez grand commerce de ibye, de
fourrures , & d’une certaine racine ap<
pellée Boïa, qui fert pour la teinture
des toiles.
des

T A U R I S.
Cette ville , que les Perfans appel
lent Tabris ou Jébris, eft la capitale de
l’Azerbijane, ou de l’ancienne Médie,
Elle eft confidérable par fon étendue ,
Chardin,
par le nombre de fes habitans 5 par la
beauté de fes édifices, & par la richelfe ge 311. nom
de fon commerce. Sa fituation eft à 2 6
degrés de latitude, &c à C5 trente mi
nutes de longitude, à l’extrémité d’une
belle plaine arrofée de deux rivières ,
dont l’une appellée Spintcha 3 traverfe
la ville. L’autre, qui n’eft pas moins
large que la Seine, baigne fes murait-
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îes au Septentrion. On la nomme
c’eft-à-dire , falée , à caufe de la qua
lité de fes eaux.
On divife Tauris en neuf quartiers,
qui contiennent quinze mille maifons,
fans y comprendre les bazars , dans
lefquels on compte auflî quinze mille
boutiques. Ces grandes marchés, compofés de halles couvertes , hautes de
quarante ou cinquante pieds , font au
centre de la ville , & forment de lon
gues galeries auflî fpacieufes que des
rues. Il y en a quelques uns de voûtés.
Le plus beau de tous eft le Kai/è'ié ,
ou bazar royal, dont la forme eft oétogone. C’eft le lieu où fe vendent les
pierreries & les plus prccieufes marchandifes. Les car avancerais ne font pas
moins magnifiques. On en compte jufqu a trois cents, dont quelques - uns
font fi vaftes, qu’il y peut loger trois
cents perfonnes. Il y a outre cela dans
la ville trois grands Hofpices , où Ion
■nourrit gratuitement deux fois le jour
tous les pauvres qui fe préfentent.
Les Mofquées font au nombre de
deux cents cinquante. La plus confiderable eft celle du Roi du monde, bâ
tie dans le neuvième fiécle de FHégi.e par un Roi ds Perfe qui prenait
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ce titre. Tout l’intérieur & une partie
du dehors font dorés en mofaïque.
La principale place de Tauris eft
d’une ii prodigieufe grandeur ? qu’on
y peut ranger trente nulle hommes en
bataille. On y vend le matin toutes
fortes de denrées, & le menu peuple
s’y aiïemble le foir, pour prendre part
aux diveitiffemens qu’on lui donner
Des bateleurs de tour genre y font mille
tours de foupleffe, ou repréfentent des
fcèn. s bouffonnes ; les Orateurs & les
Poetes récitent leurs ouvrages ; ici ce
font des combats de lutteurs , de tau*
reaux & de béliers , & plus loin des
danfes de loups. Ce dernier fpeétacle charme fur - tout la multitude*
Dans le féjour que Chardin fit
dans cette ville en 1672, plufieurs
perfonnes tâchèrent de lui perfuader
quellecontenoit onze cents mille ha
bí tans j mais il croit qu'on peut ré
duire leur nombre à cinq ou fix cents
mille. On trouve dans íes bazars une
telle abondance de marchandifes de
toute efpéce , qu’elle peut paffer pour
un des plus riches marchés de l’uni
vers. Elle étend fon commerce dans
toute la Turquie orientale jufqu’à la
Mer noire 3 dans l’Empire Mofeo*
Hnj
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vite > dans laTartarie & dans l’Inde.
Son climat eft froid , parce quelle
eft expofée aux vents du Nord , &
que les montagnes qui l’environnent
font couvertes de neige pendant neuf
mois de l’année. Le pays produit une
telle quantité de grains, que la livre
de pain n’y vaut que deux Kafbequis ,
ou iîx deniers de notre monnoic. La
volaille , le gibier , la viande commu
ne , les vins , les légumes , les fruits
& les fourages y font à proportion
auflï abondans. Entre plusieurs rare
tés naturelles , on trouve aux envi
rons deTaurisdeux mines précieufes,
l’une de fel &: l’autre d’or } de vaftes
carrières de marbre blanc , & une efpece particulière de marbre tranfparent , qui fe forme , dit-on, de l’eau
congelée d’une fontaine. On y voit
auflï quelques fources minérales, dont
les eaux ont l’odeur du foufre. 11 y en
a de chaudes & de froides.
Le Gouvernement de Tauris eft at
tache a la charge de Généraliflîme des
troupes , & produit plus d’un million
de revenu. L’Officier qui en eft revê
tu, commande dans toute la provin
ce, & doit entretenir trois mille hom
mes de cavalerie. Les Gouverneurs
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de Cars , d’Ouroumi , d’Ardebil , de
Maraga, & vingt autres Khans lui font
fubordonnés.
On eft fort partagé fur l’origine de
cette ville. Quelques-uns croyent que
c’eft l’ancienne Tigranocerte , d’autres
la Suye de Mcdie , & d’autres la fameufe Ecbatane. Le Chevalier Char
din adopte ce dernier fentiment, qui
eft celui de Mola 5 traducteur de Ptolomée, dfOrtellus , de Golnits > de
Texeira, & de la plupart des Géogra
phes modernes. Mais FAuteur ajoute
qu’on ne voit à Tauris ni aux environs
aucune antiquité remarquable 3 & que
le tems a détruit jufqu’aux ruines des
fuperbes bâtimens que les Rois de
Perfe y avoient conftruits.
Les Hiftoriens Arabes rapportent fa
fondation à l’an 16 5 de l’Hégire 5 qui
répond à l’an 781 de l’Ere Chrétienne.
Quelques-uns prétendent qu’elle fut
bâtie par Zebd-el-caton j femme du
Calife Haroun al-Rafchild, de la fa
mille des Abbaflides. Il y a dans le
tréfor d’ifpahan quelques médailles qui
portent le nom de cette PrinceiTe 5 &
qu’on a trouvées dans le voiftnage de
Tauris.
Hiv
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Cette fameufe ville a éprouvé Je
terribles déiaftres depuis dix ficelés.
Les tremblemens de terre l’ont renverfée plus d’une fois. Le dernier qui
s’y fit fentir le 9 Avril de l’an 1721,
engloutit deux cents cinquante nulle
ha bi tan s. L es Turcs lafaccagerenr trois
fois dans le cours du feiziéme ficelé.
Ils l’emporerenr daflaut en 172 5 , &
firent pafler au fil de l’épée plus de deux
cents mille perfonnes. Le carnage &
le pillage durèrent cinq jours.
C o Me

C’eft une autre ville du premier or
dre , fituée dans l’Irak-Agémi, à 54
Jdcnz. To
me TI , p. ge degrés 30 min. de latitude 3 & à 8 5
44, Herbtit } degrés 48 min. de longitude. Elle eft
Pa5cJÎ7arrofée d une riviere nommée Jcz/iadjan 3 qui pendant l’été n’eft qu’un pe
tit ruiflfeau , mais qui s’enfle tellement
au printems, par la fonte des neiges,
que fon lit eft aufli large que celui de
la Seine. Elle entre même jufque dans
la ville , où elle caufe quelquefois d’af
freux ravages par fes débordemens.
L’air y eft très-tempéré, fuivant
Herbert , & les chaleurs de l’éré
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W'cnt rien d'excejjlvement incommode.
Chardin dit au contraire qu’on y brûle
dans cettefaifon , ó* quil n’y a pas de
lieu en Perje où le foleil[oitplus ardent.Son terroir eft admirablement fertile
en grains & en fruits de toute efpece.
La pêche y eft fur-tout d’une qualité
excellente. C’eft de la Perfe que les
Romains ont tiré les premieres greffes
de ce fruit, auquel ils ont donné le
nom de pomme perfane,
Herbert croit que la ville de Com
eft compofée d’environ deux mille
maifons ; Chardin en compte jufqu’à
quinze mille. Comme ils voyageoient
en différens rems 9 ils peuvent avoir
tous deux raifom Ses rues font larges 9
Sc on vante la magnificence de fes
quais , de fes bazars & de fes temples»
La Mofquée de Maffouma, ou de la
Sainte, eft peut-être le plus beau
temple de la Perfe. Cette prétendue
Sainte eft Fathmé, fille de Moufa~
Caqem , le feptiéme Iman ( 1 ). Son
pere l’amena à Com fur la fin du fé
cond fîécle de l’Hégire , & elle y
mourut. Les Seétateurs d Ali lui éri
gèrent un magnifique tombeau , qui a
( 1 ) Herbert a tort de la confondre avec Tavhmé ÿ
fille de Mahomet 8c femme d’Ali.
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été réparé plufieurs fois , & qui fait un
des principaux ornemens de la mofquée dont nous parlons. L’édifice confifte en trois grandes chapelles difpofées fur une même ligne. Celle du
milieu a un beau portail de marbre
traniparent, furmonté d’une coupole
en demi-cercle, dont les dehors font
incruftés de carreaux de porcelaine.
L’intérieur eft peint en or & en azur.
Ce portail conduit à une gallerie ,
qui a dix-huit pieds de profondeur ,
& qui eft décorée de peintures & d’incruftations de même genre. On entre
enfuite dans la chapelle, dont la forme
eft oétogone. Ses portes font couvertes
de lames d’argent, avec divers orne
mens de vermeil, & des bas-reliefs
de la même matière. Le bas du temple
eft revêtu dans toute fon étendue , à
la hauteur de fix pieds , de grandes ta
bles de porphyre onde , fur lefquelles
on a peint des fleurs. Le refte eft une
moiaïque d’or & d’azur. La chapelle
couronnée d’un grand dôme , en
richi des mêmes ornemens , & cou
vert en dehors de carreaux de porce
laine. Au-deilus s’élève une longue
aiguille , dans laquelle font enfilées
plufieurs boules d’or de diverfes grof-
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Leurs. Elle eft furmontée d’un croifiànt.
C’eft au milieu de cette magnifi
que chapelle qu’eft le tombeau, ou
plutôt le cénotaphe de Fathmé 5 car
le peuple croit que les Anges ont en
levé fon corps au ciel. Il eft couvert
d’un drap d’or, & environné d’une
grille d’argent maffif, haute de dix
pieds, & ornée dans les angles d’une
boule d’or. On a fufpendu au-deiTiis
plufieurs vafes d’argent, qui tiennent
à la voûte par des verges de même
métal , à peu près comme les lampes
de nos Eglifes : mais on n’y allume
jamais du feu. 11 y en a qui pefentfoiXante marcs. Ce mauiblée célébré at
tire à Com , depuis plufieurs fiécles >
une grande multitude de pèlerins. On
compte autour de cette ville quatre
cents quarante-quatre petits tombeaux*
où répofent les corps d’autant de defcendans d’Ali.
Les chapelles des côtés fervent de
fépulture à deux Rois de Perfe, dont
l’un eft Schah Séfi, deuxième du nom,
Se l’autre Abbas IL Elles font déco
rées avec la même magnificence * &
a peu près dans le même goût que
celle de Fathmé. Ce font des galleries
H vj
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8c des rotondes dorées en moiaïque Í
revêtues par le bas d’albâtre & de por
phyre , ornées de lampes d’or ou d’ar
gent , & de fuperbes tentures.
La Mofquée eft précédée de quatre
grandes cours , dont la première eft
plantée d’arbres, 8c divifée en compartimens comme un jardin. L’allée
du milieu eft pavée , 8c féparée des
Êarterres par une belle baluftrade»
)eux terraffes , hautes de trois pieds ,
régnent des deux côtés, dans toute
la longueur de la cour, 8c font bor
dées chacune de vingt petites cellu
les , dont les toits font arrondis en dô
mes. Il y a à l’entrée une voliere fur
la droite, une grande citerne fur la
gauche , 8c au milieu un large baflin,
d’où fort un canal d’eau clair qui fait
le tour du jardin, 8c qui fe perd dans
un autre baflin , fi tué à l’extrémité oppofée. La fécondé cour n’a aucune
décoration remarquable. La troifiéme
n’eft pas moins ornée que la première.
On y voit un beau portique, une terrafle , un canal, & elfe eft environnée
de bâtimens à deux étages. On monte
à la quatrième par un grand efcalier
de marbre, terminé par une magnifi
que arcade ■> dont le bas eft incrufté
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de porphyre. La partie inférieure-,
qui s’arrondir en coquille , eft couver
te d’or & d’azur , appliqués fi épais
qu’on croiroit que c’eft plutôt un ouvrage de rapport qti’ùn morceau de
peinture. Cette cour eft entourée d’é
difices comme les trois autres9 & c’eft
dans ces divers appartenons que lo
gent les Mollahs, les Docteurs, & un
grand nombre d’étudians , qui font en
tretenus dans cette riche mofquée^
dont les revenus annuels montent à
cent quarante mille livres. On y dis
tribue , outre cela, du pain à tous les
pauvres pèlerins qui fe préfentent.
La ville de Com offre beaucoup
d’autres édifices fomptueux dont la
defcription nous meneroit trop loin.
Plufieurs Hiftoiras Orientales rappor
tent fa fondation aux premiers fiécles
de la Monarchie Perfane. D’autres lui
donnent une origine beaucoup plus
moderne, & foutiennent qu’elle fur
bâtie l’an 8 5 de l’Hégire par Abdalkh-Saydan. Ce Prince y qui prenoit le
titre de Calife , ayant trouvé dans cet
endroit fept grands villages 5 peu éloi
gnés les uns des autres? les joignit par
de nouveaux bâtimens , & les entoura
d'une muraille- Dans la fuite cette
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ville s’accrût tellement qu’elle devint
une fois plus grande que Conftantinople. Les guerres , les débordemens ,
& d’autres défaftres lui ont fait perdre
une partie de fon ancien luftte. Moufa y feptiéme Iman , y porta la reli
gion d’Ali , que les habitans de Com
ont toujours profeilée avec une conf
iance inébranlable.
Chiraz.

ir/m. Tome
Tavernier,T.

Herbes

no.

’

C’eft la première ville du Farfiftan ,
ou de la Perfe proprement dite. Elle
a fervi de rélîdence à pluiîeurs Mo
narques Perfans 5 & dans les tems de
troubles elle a eu fes Rois particuliers.
Sa fituation eft à 29 degrés 30 min.
de latitude 5 & environ à 70 de lon
gitude 5 à l’entrée d’une belle plaine ,
qui a huit lieues de long fur quatre de
large, & qui eft environnée de moi>
tagnes. La ville eft plus longue que
large , oc ii a pas moins de deux lieues
tour 5 ^u^vant Chardin. Herbert lui
en donne trois, & quelques Ecrivains
prétendent que fon ancienne enceinte
en comprenoit près de douze. C’eft
ce qui a donné lieu à ce diéton popu
laire : Quand Chirfa^ était Chira^ _> le
Caire n était que fon fauxbourg. Ses
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murs font ruinés , & toutes fes défen
des fe réduifent à quatre grandes por
tes de fer.
On arrive à Chiraz en venant d’Ifpahan, par une chauffée de pierre, qui
a vingt pieds d’élévation, & douze
d’épaiifeur. C’eft une digue qu’on a
taché d’oppofer à l’impétuofité des
rorrens qui tombent des montagnes ;
mais elle n’empêcha pas qu’en 1668
le tiers de la ville ne fût fubmergé &
renverfé, ce qui détermina un grand,
nombre de familles à fe réfugier ail
leurs. Cette chauffée aboutit à une des
quatre portes dont j’ai parlé, & de-là
on entre dans une rue auflï droite que
longue, large de cinquante pas , 8c
bordée à droite & à gauche de maifons agréables, qui ont chacune un
jardin, un portail ceintré 5 & un pa
villon au-deffus. Leur architecture eft
uniforme, & leurs arcades fe répon
dent. Au milieu de la rue eft un grand
badin revêtu de marbre. Elle eft ter
minée par un vafte bazar , qui abou
tit au Meidan , ou à la grande place»
Cet endroit eft le feul beau quar
tier de Chiraz. La plupart des autres
rues font étroites, & n’offrent qu’un
amas informe de maifons de terre ,
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dont placeurs tombent en ruines , &
font abfolument abandonnées. Ses ba-<
zars , à l’exception de celui de Daoud'Kan , qui eft partagé en quatre galleries parallèles, dont la voûte eft trèshaute , n’ont rien de comparable aux
marchés des autres grandes villes. Ses
plus beaux caravanferais font celui
des Indiens , qui renferme plus de
deux cents cellules , & le Kaifcric ,
ou Thofpice impérial. Ses maifons à
cafte font allez fpacieufes. La plupart
confiftent en de longues galleries,
élevées fur l’eau, pour y refpirer la
fraîcheur. Les Mofquées font fans
nombre > & il y en a quelques-unes
qui peuvent palier pour magnifiques^
La principale , appellée Gionmak , a
trois fois la grandeur de celle d’Ifpahan. La cour qui la précédé eft ornée
de huit bailîns pour les ablutions. On
voit au milieu une petite chapelle >
fermée d’une grille de fer , où l’on
garde avec refpeét un Alcoran , écrit
de la main tflman JVIoufa. Les bâti—
mens qui dépendent de cette Mofquée
¿font tres-confiderables 5 mais la plu
part tombent en ruines par la- négli
gence des Adminiftrateurs. Les Col
leges 3 au nombre de douze ne font
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pas frileux entretenus. Il en eft de mê
me des Hôpitaux, qu’on appelle ici
Dar-el-chafa y palais de la fanté. Leurs
revenus font gouvernés par les Mol
lahs , qui s’en attribuent la plus riche
portion, & qui refufent fouvent aux
malades les fecours les plus néceilàires; ce qui a donné lieu à ce pro
verbe perfan : Le palais de la fanté ejl
le p.dais de la mort.
Il n’y a prefque point demaifon qui
n’ait un Jardin & un petit parc , plan
té de cyprès, de platanes, d’ormes ,
ou de pins : c’eft ce que cette ville
offre de plus fingulier. Le peuple a
une efpece de vénération pour les
vieux arbres. 11 fait la priere fous leur
feuillage , & les charge de chapelets,
d’amuletes & d’autres offrandes. Les
malades viennent y brûler de l’en
cens , & attachent aux branches des
bougies allumées, dans l’efpérance
d’obtenir la fanté. D’autres y paffent
les nuits, & s’imaginent converfer
pendant leur fommeil avec les Efprits
bienheureux.
Les dehors de Chiraz préfentent
plufieurs antiquités remarquables. On
voit à l’Odent, à un quart de lieue de
la ville > le tombeau du Poëte Sadi,
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accompagné d’une belle citerne octo
gone , & de deux badins auflî vaftes
que profonds. Du meme cote font les
ruines d’un château , bâti par les an
ciens Rois de Chiraz , & celles d un
Monaftere fameux , dont Sadi eut la
direétion. Une lieue plus loin on apperçoit quelques veftiges d’un Tem
ple , que les Perfans appellent Mader
Solelman , c’eft - à - dire , la mere de
Salomon , parce qu’ils fe perluadent
qu’il a etc bâti par Bethiabée. Char
din y diftingua trois arcades allez bien
confervées , qui paroilTent avoir été
les portes du Temple , & fur chacune
defquelles il y a deux figures de re
lief, de la hauteur des portiques. Il
vit fort près de-là quatre autres figu
res , de quatorze pieds de haut, rail
lées dans un rocher. Du côté du Midi,
à cinq ou fix cents pas de la ville,
eft la fépulture & Afe-^ , autre Pocce
fameux. Entre le Sud & le Couchant
on découvre en divers endroits , d’au
tres ruines confidérables , parmi les
quelles il y^ a quantité de marbres
fculptes & figures , 6c des urnes d’une
prodigieufe grandeur. Les Perfans ne
témoignent aucune curiofité pour ces
précieux monumens, & quand on leuç
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fait quelques queftions à ce fujet 5 ils
répondent froidement : Ce font des
ouvrages des infidèles.
Le terroir de Chiraz eft d’une merveilleufe fertilité. On y trouve d’excellens pâturages , qui fervent à l’en
tretien des plus beaux haras du Royau
me. Les moutons y font d’une telle
grofleur , qu’il y en a dont la queue
pefe dix-huit à vingt livres. On vante
également l’abondance & la bonté de
fes fruits , dont les plus délicieux font
les railins , les melons & les grenades.
Les vins qu’on recueille aux environs
de cette ville font les plus renommés
de tout l’Orient. On les fait d’une for
te de raiiin appelle Damas , dont les
grains font rougeâtres 5 & les grappes
fi groifes 9 qu’elles pefent quelquefois
jufqu’â douze livres. L’ufage eft de le
fouler dans une tonne percée , fous
laquelle eft une grande cuve , qui re
çoit la liqueur. Quand la cuve eft rem
plie j on la vuide dans de grandes ur
nes de terre verniifée, appellées Pztares. Le vin y repofe quinze jours ,
ou un peu plus , & tout de fuite on le
met en bouteille. Les flacons où il fe
conferve font de gros verre 5 qu’on
garnit de paille nattée 5 pour le rendre
des
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moins caffànt. On les bouche avec <îu
coton & de la cire fondue. Le vin de
Chiraz a beaucoup de force & de cha
leur* Il paroît un peu dur la première
fois qù on en boit ; ma s au bout de
quelques jours on le préféré à tout au
tre vin. Sa couleur eft celle du plus
beau rubis. Il ne fe garde guère plus
de trois ans , ce qui vient peut-être
de ce qu’on ne le fait pas aiTez cuver«.
Mais d un autre coté il fondent la mer,
& fe tranfporte jufqu’â la Chine & au
Japon.
Quelques Ecrivains afliirent que
cette ville a été bâtie fur les ruines
de la fameufe Perjepolis. D autres
croient que c’eft l’ancienne Cyropo~
Us , fondée par Cyrus le Grand. Se
lon leur fentiment le nom de Chira^*
ou Cyras 5 n’eft qu’une corruption de
celui de Cyrus. Les Hiftoriens Orien
taux foutiennent que Fars , arrierepedt fils de Noe, fut fon premier fon
dateur, & qu’il lui donna fon nom*
Us ajoutent que l’an 164 de l’Hégire ,
cette ville, qui depuis plufieurs fic
elés n’étoit qu’un amas de ruines , fut
rebâtie par les Arabes, qui l’appellerent Chiraz. Elle tomba 150 ans après
au pouvoir d’un Prince Bouide, nom-
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nié Aloul Haj]an , qui en fit le fiége
d’un Empire paiticulier. Ce rems elt
probablement l’époque de fa plus gran
de fplendeur. Elle palTa enfuite fuccefflvement fous la domination de diffé
rons Princes Tartares, & fut enfin
réunie à la Perfe fous Abbas I. Iman
K ouiik an , qui en avoir fait la conquê
te , en obtint le gouvernement. Il y
réfida pendant quarante ans 3 & y fit
fleurir le commerce , l’abondance , &
les arts. Sefi II , fuccefleur d’Abbas ,
réunit par avarice ce grand gouverne
ment aux tenes de fon domaine. De
puis ce changement la ville de Chiraz
a perdu plus de la moitié de fes habitans, 6c ia plus grande partie de foix
premier luftre.
Elle eft peuplée d’anciens Guebres >
de Perfans Arabes, d Arméniens &
de Juifs. Les Carmes réformés y ont
un hofoice. Elle a quelques manufac
tures de toiles peintes , très inférieu
res à celles de l’Inde. Ses verreries
font plus eftimables. On y fait les plus
beaux verres de l’Orienr. La matière
qu’on employé eft une pierre blanche,
auffi dure que le marbre. Les autres
»es Persans.
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pium, les eaux de fenteur , & les fruit#
confits au vinaigre.
I S P A H A N.
Ses noms,
$es notns Perfans font Svarihaoun ,
fou etendue
r
1
.
&fapofîtion. Spahan y Spahon , Sejaon , AJpahan,

&c. Cette capitale de l’Empire Permc
^an furpaile Paris & Londres en granHerbert, ¿eur 5 & JJ paroîtmême qu’elle eft plus
Ambaffade vafte que Pékin , puifque Chardin lui
d’Hoifteiii, donne vingt-quatre milles d’Italie,
le Brun, dans ou nuit grandes lieues de circuit. L>es
PHiit. umv. perfans difent par hyperbole Sefahon
Tom. III, p.
tp l
c • i
•
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nifpe gehon , lipahan fait la moitié du
monde. On y comptoir fous les der
niers Sofis près d’un million d'habitans , 16i Mofquées , 48 Colleges ,
1800 Caravanferais, 273 bains pu
blics, & 38849 maifons.
Tous les voyageurs conviennent
que la iiruation de cette ville eft char
mante. Elle eft bâtie dans une belle
plaine, arrofée de pluiieurs rivières ,
& entourée de coteaux fertiles & de
hautes montagnes , qui la garantiflent
également des chaleurs brûlantes du
Midi & des froids rigoureux du Nord.
Rîvîeres des Le Zenderou coule auprès de fes muenvirons.
railles : il prend fa fource dans les
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fiaontagnes à^dayabat^ à trois journées
de la ville. Cette riviere étoit peu pro
fonde & m an quoi t- d’eau. Abbas 1 lui
fit creufer un autre lit, & fit entrer
dans ce nouveau canal le Mahmoud,
Ker 5 riviere voifine. Par ce moyen ,
leXenderou eft aufiï large a lïpahan ,
que la Seine l’eft à Paris dans les plus
grandes eaux. Il y a dans le voifinage
deux autres rivières , qui portent l’une
& 1 autre le nom & Abcorreng j & dont
la plus confidérable a un lit profond ,
& ne manque jamais d’eau. On a tenté
plus d’une fois de la joindre au Zenderou , & plufieurs Rois de Perfe , de
la famille de Sofis , ont fait deprodigieufes dépenfes pour l’exécution de
ce projet, qui n’a jamais réuffi.
Cette capitale de la Perfe n’a pour
rempart qu'un mur de terre, allez mal
entretenu, & tellement caché par les
maifons & les jardins qui l’environ
nent , qu’à une certaine diftance il eft
prefque invifible. On prétend qu’elle
s’eft formée de la jonction de deux
gros villages dont l’un s’appelloit Heideri , & l’autre Neamet Olahi. Ses nz,„Vzl„o,,
deux principaux quartiers portent en- tiers panelcote ces memes noms. Les habitans paux’
de ces villages fe haïflbient mortelle-
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ment, & ont rranfmis à leurs defcen*
dans la même antipathie , qui éclate
en toutes fortes d’occafions , principaiement dans les défis journaliers que
fe font les braves & les lutteurs des
deux partis. Quelquefois ils en vien
nent aux mains dans la grande place ,
au nombre de deux ou trois cents de
chaque côté ; & quoiqu’ils n’ayent
d’autres armes que des pierres & des
bâtons , les deux troupes laiifent tou
jours quelques morts fur le champ de
bataille.
Forme d’if
A une certaine diftance, Ifpahan a
çahan.
l’air d'un bois* à caufe de la multitude
des jardins renfermés dans fon encein
tes rues. te. Ses rues font étroites > peu unies *
& fi tortueufes , que la vue eft prefque
par-tout bornée par les maifons qui
s’avancent hors de l’alignement. Elles
ne font point pavées , ce qui eft une
légère incommodité dans un pays oit
il pleut très-rarement. On a foin de
les arrofer dans la belle faifon , pour fe
Îgarantir de la pouffiere. Mais comme
e tefrein eft creux par-deflous , à cau
fe des canaux fouterreins qui traverfent la ville, il s’y fait quelquefois des
éboulemens qui occafionnent des chû
tes dangereafes, fur-tout pour les gens
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à cheval. Il y a à fleur de terre un
grand nombre de puits , où Ion court
le même rifque. Mais ce que ces rues
ont de plus incommode, c’eft qu’on
n’y a point pratiqué d’égouts. Toutes
les ordures fe jettent dans de grands
trous, creufés le long des maifons,
qui n’ont point d’autres privés que
ces mêmes foffes. Il eft vrai que les
gens de la campagne emportent ré
gulièrement ces immondices, dont ils
lé fervent pour fumer les terres.
porte*
Cette ville a huit portes de fer , 3c Ses
fcs bazars.
dont quatre regardent l’Orient & le
Midi, & quatre le Septentrion 8c le
Couchant. On ne les ferme jamais. Ses
bazars font en général fort fpacieux.
La plupart font conftruits de brique >
& couverts de plufieurs dômes. Le
jour y entre par les rues de traverfe ,
8c par des ouvertures, en forme; de
foupiraux , pratiquées dans les voûtes.
Ils font en ii grand nombre , qu’on
peut aller d’une extrémité de la ville
à l’autre fous ces halles couvertes»
L’affluence du peuple y eft fi grande,
que les perfonnes de quelque confidération font marcher devant elles des
valets pour fendre la preffe. Le ba
zar impérial eft le plus vafte & 1e ^>lu$
Tome FIL
I
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magnifique. Il eft conftruit en demicercle. Un portail enfoncé , qui eft au
centre , fait la principale décoration
de la façade. Deux grands parapets ,
élevés de trois ou quatre pieds audeflus du rez-de-chaulfée , & larges de
quinze, rognent autour de l’édifice.
Ils font revêtus de tables de jafpe &
de porphyre , ainfi que le bas mur du
portail. C’eft fur ces parapets que les
jouailliers étalent les plus précieufes
marchandifes. Les galleries du ba
zar font occupées par d’autres mar
chands. Chaque efpéce de denrée a fon
ierrein particulier.
Le Méïdan-Schah * dont le côté feptentrional offre la vue de ce grand
marché, peut paffer pour une des plus
grau e ^epes p¡aces Je l’univers. C’eft un
quatre long qui a fept cents dix pas
du Levant au Couchant, & 210 du
Midi au Nord. Il eft environné d’un
canal, dont les bords font revêtus de
pierre noire
luifante. Cette bordu
re a un pied de haut, & fa largeur
eft telle que trois ou quatre periformes
peuvent s’y promener de front. Le
canal fe décharge dans un grand baffin polygone, qui eft à l’extrémité
Septentrionale du M/idan. Entre leca-
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nal & les bâtimens qui font autour de
la place , il y a un efpace de vingt pas,
borde d’une autre banquette de pier
re , qui eft au pied des maifons. Cet
efpace eft planté de grands arbres
dont la tête s’élève au-deiTus des mai
fons , fans les ofFufquer , parce qu’ils
ne pouiïent des branches que vers le
haut. Le Méïdan contient deux cents
maifons , toutes uniformes, qui con
fident en deux boutiques par bas, dont
l’une ouvre fur la place , & l’autre fur
une rue voifine ,avec un petit étage ,
compofé de quatre chambres, deux fur
le devant, & deux fur le derrière. Les
toits font en terraftès, & le rez-dechauflee forme une arcade. La place
eft terminée par plufieurs édifices confidcrables , tels que le bazar, dont j'ai
parlé, la Mofquée royale, & une por
tion du férail.Elle a douze entrées prin
cipales. Un grand mât, haut de fixvingts pieds , en marque le centre.
C’eft là qu’on attache le prix de l’arc
& des autres joutes , qui confifte ordi
nairement dans une taiTe d’or. Aux
extrémités font deux colonnes de mar
bre , qui fervent de paiTe pour l’exerdce üm mail à cheval. Dans les j juiflij
des
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fances publiques le Méïdan-Schah eft
éclairé d’une infinité de lampes , dont
toutes fes arcades font couvertes ,
qui forment la plus belle illumination
qu’on puiife voir. Les bourgeois y éta
lent pendant le jour toutes fortes de
marchandifes, & le foir c’eft le rendez
vous des gens oififs , qu’une foule de
courtifans & de bateleurs attire dans ce
lieu. La maifon des inftrumens & le pa
villon de l’horloge, font deux bâti mens
hors d’œuvre, .fitués fur la même place.
Le preçnier confifte en deux galleries
couvertes , où, au commencement Sc
au milieu de la nuit, des hommes gagés
par le Prince font retentir de longues
trompettes & de greffes timbales, qui
font un terrible bruit. L’autre renferme
une horloge , accompagnée d’un caril
lon , qui fonne à chaque heure du jour.
Ses reiïbrts font mouvoir des figdres
d’hommes , d’oiieaux, & d’animaux
particuliers \ le tout exécuté très-groffiérement.
La Mofquée royale, fi tuée dans la
partie méridionale du Méïdan, fait un
des principaux ornemens de cette pla
ce. C’eft un bâtiment pentagone, pré
cédé d’une baluftrade qui régné fur les
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cotés, 6c d’un grand nombre de porti
ques , qui font la féparation des cours
qui l’environnent. Son portail & fon
dôme font chargés d’or & d’azur, d’incruftations de Jafpe & d’émail, & de
mille ornemens finguliers, dont il eft
. difficile de donner une jufte idée. Ce
beau temple a quatre minarets, ou tou
relles 5 chacun furmontés d’une lanter
ne. L’intérieur eft féparé en deux par
ties inégales par un mur de dix pieds
de haut , au milieu duquel eft une por
te , couverte de lames d’argent , & de
boflages d’or appliques fur ce métal.
La partie qui eft au-delà du mur eft la
plus grande : c’eft comme le chœur &
le fanétuairè principal de la Mofquée.
On voit dans le fond , à la hauteur de
l’entablement, une grande table de Jaf
pe appliquée dans le mur. On l’appelle
Mahrab : & ccmme elle eft exactement
tournée vers la Mecque, elle fert aux?
Mahométans de point de direétion
pendant leur priere. Dans l’autre en
ceinte , du côté de la grande porte , il y
a une tribune qui fert de chaire. On v
monte par quatorze degrés, au haut des
quels eft une plate-forme, où fe place
le prédicateur. Au-deiïus du Mahrab
eft une petite armoire de bois prédes
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deux , fermée d’un cadenas d’or , &
couverte de lames de même' métal,
dans laquelle on garde deux reliques
très-révérées en Perfe : fçavoir , un
Alcoran écrit de la main ülinan Re~
, &lachemifefanglante àl Hoffein 9
le premier martyr de la religion d’Ali.
La Mofquée 5 & tous les portiques
qui la précédent, font bâtis de pierres
de taille , revêtues de briques émail
lées. Ses dehors font ornés de fontai
nes & de baffins de Jafpe. Son dôme
eft fi élevé qu’on l’apperçoit de qua
tre grandes lieues. C’eft, au jugement
de Chardin , un des plus beaux mor
ceaux d’archireéture qu’on puilfe voir.
des
On découvre dans le coté occiden
tal de la même place une portion confidérable du palais des Sofis. Ce vafte
édifice a une lieue & demie de cir
cuit , fui vaut le même Voyageur :
d’autres ne lui donnent que trois
quarts de lieue. Il a fix grandes por
tes , dont la principale s’appelle Ali
capl , ou la porte facrée, & donne fur
le Méïdan. C’eft un magnifique por
tail , revêtu de porphyre dans toute fa
hauteur. Le fèu.il, qui s’élève en de
mi-cercle à la hauteur de fix pouces ,
eft un Ueu facré qu’on baife par ref-
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pe& , & fur lequel il n’eft pas permis*
de pofer les pieds. 11 faut paifer pardeiïus fans le toucher. Cet endroit eft
un afyle inviolable pour tous ceux qui
s’y réfugient, ce qui eft d’autant plus
remarquable que les Mofquees même
n’ont pas ce privilège.
Au-devant du portail font deux pa- Premier «pvillons, dans l’un defquels s’àffemble Pancœtn**
le Divan. Quand on a traverfé cette
porte 5 on entre dans une longue allée*
où font les logemens des gardes. Audelà on rencontre fur la gauche un
beau pavillon 5 bâti au milieu d’un jar
din , qui offre la vue de plufieurs al
lées. Dans celle du milieu, qui fait
face au pavillon, il y a de chaque cô
té neuf grandes auges, auxquelles x
dans les jours de folemniré, comme
aux réceptions d’Amballadeurs5 on
attache avec des chaînes d’or les plus
beaux chevaux du palais. Leurs brides & leurs bouffes font couvertes de 7°*
pierreries , & les palfreniers étalent'
dans le même lieu tous leurs ihftrumens, qui font d’ormaiiif, Jufqu’aux
clous & aux marteaux. C’eft ce qui
a fait donner à ce pavillon le nom de
Talaar tavileh , qui lignifie falon de
l’écurie. Ce premier appartement a
I iv
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cent quatre pas de longueur : mais il
eft féparé en trois fales par des grands
vitrages , dont les carreaux font de
cryftal de Venife de différentes cou
leurs. Pluiieurs colonnes de bois doré
foutiennent le plafond : les côtés font
fermés par des rideaux de toile fine,
qui ne tombent qu’à huit pieds de ter
re , pour ne point ôter le jour ni la
fraîcheur. Un baflln de marbre , avec
des jets faillans, achevé d’orner ce
beau falon.
Un peu plus loin, en fuivant la
longue allée qui eft au-delà du por
tail , on rencontre un grand perron ,
au haut duquel font pluiieurs corps
de bàtimens , dont la plupart fervent
r^esncrstîu d’atteliers aux ouvriers dû palais. La
^ibîioi-iiéque B^liothéque eft dans ce quartier. C’eft
* un cabinet qui n’a que vingt pieds de
. long , fur dix ou douze de large» On a
pratiqué dans fes murs , depuis le haut
jufqu’au bas, quantité de petites ni
ches , de quinze ou feize pouces de
profondeur. Les livres y font couchés
les uns lui- les autres, avec une éti
quette qui marque le nom des auteurs.
Outre les nianufcrits arabes & perfans,
qui forment la plus confidérable por
tion de cette bibliothèque , on y trou-
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ve pluiieui’s ouvrages écrits en turc &
en langue coph tique , avec quelques
livres Européens, tirés la plupart du
pillage d’Ormuz. Près du meme en
droit eft le magafin des Calaat, ou des^?8afins<ia
veftes d’honneur , que le Roi fait dis
tribuer tous les ans au nombre dé plus
de huit mille , dépenfe qui revient â
un million d ecus. On rencontre enfuite pluiieurs autres magafins , tels
que ceux du caffé , du tabac & des pi
pes , des chandelles , du vin ,
Le Tchehel Seton j ou le pavillon sale ¿cíqyades quarante piliers , eft dans le voi-lant’
finage de ces magafins. Il a trois étages, & c eft le plus vafte & le plus
magnifique appartement du palais. Le
rez - de - chauffée confifte dans un faIon , dans une autre grande piece qui
eft derrière, & dans pluiieurs cham
bres & cabinets qui font fur les cô
tes. Les murs font revêtus de marbre
blanc, peint & doré jufqu’àla moitié
de leur hauteur : le refte eft garni de
carreaux de cryftal de differentes cou
leurs. Au milieu du falon eft une belle
fontaine, à trois cuves ou baffins
élevés l’un fur l’autre* dont le plus;
large a dix pieds de diamètre^ Des
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rideaux de brocard embraftent tout le
contour de la fale , en forme de balda
quin ou de tente. C’eft dans ce lieu
que le Roi donne audience aux Ambaifadeurs. Son trône, élevé fur une
eftrade affiez profonde , confifte dans
une eipéce de lit , garni de quatre gros
couffins, qui font couverts de pierre
ries & de perles.
Avant que d’arriver au Haram , qui
eft le quartier des femmes , on rencoiïAutres ap- tre qUatre autres pavillons , deux dans
? L ° ‘ le même Jardin où eft le Tchehel Sé
ton , & deux au-delà , qui font chacun
dans un clos féparé. Ces différens jar
dins font contigus, & leurs murs font
furmontés d’un corridor 5 dont le Roi
feul a la clef, & par lequel il fe trans
porte par tout fans être apperçu.
u Haram. Le Haram 3 qui a près d’une lieue
de tour , eft environné d’une fi haute
muraille 5 qu’il n’y a point de Monaftere qui foit mieux fermé. Sa princi
pale porte donne fur le Méïdan. On
y voit plufieurs jardins très-vaftes9
dans le premier defquels ïbnt quatre
bâtimens ifolés, à cent cinquante pas
premier jardiftance l’un de l’autre. Celui qui
«Hiu
fe préfente d’abord s’appelle AféAéé*
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mancané , ou palais des hôtes y parce
qù on y reçoit les perfonnes du dehors,
comme les femmes de qualité qui vien
nent faire leur cour aux Sultanes, &
les jeunes beautés qui arrivent au férail.
Le fécond fe nomme Amarath ferdbus^ .
Heu de délices, &c le troifiéme Divan
Haine, palais des miroirs, à caufe d’une
fale dont les murs & le plafond font
tout couverts de carreaux de glace. Le
quatrième eft appelle Amarath- deria- Shah , mer royale , parce qu’il eft fitué fur le bord d’une grande pièce
d’eau , au milieu de laquelle eft un joli
parterre, large de trente pieds, & bordéd’une baluftrade dorée. On lé prome
né en gondole fur ce canal, dont les
bords font revêtus de tablettes de mar
bre 5 dans la largeur de quatre toifes.
Le Haram renferme quantité d’au- paîaîs fans
très palais, dont on fait monter le noinbr€*
nombre â plus de cent cinquante 3 .
fans compter les cuifines, les offices 3
& les magafins qui en dépendent. La
plupart font meublés délicieufement 3
& tout y refpire la volupté, Ce ne ■
font que jardins embellis de volières j
de canaux & de baflins , avec des pa
villons difperfés çà & là, où l’or 3. .
p e
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l’azur , & le cryftal brillent de toutes
parts. Il y a une enceinte particulière
pour les enfans des Rois, & une autre
beaucoup plus vafte, pour les fultanes
dilgraciées.
La citadelle d’Ifpahan, appellce
Cala. TeberrQiik, ou château de . bénédiétion, & iîtuée à l’extrémité feptentrionale de la ville, eft à tous égards
dans un pauvre état. Mais on y voit
un riche tréfor , qui eft gardé dans le
Donjon. Il confifte dans un prodi
gieux amas d’armes, d’horloges de
toute efpece , de cabinets de la Chine
& du Japon , de globes , de tableaux ,
de télefcopes, 6c d’autres raretés Eu
ropéennes. Il y a pluiîeurs chambres
quifom remplies de Turquoifes , les
unes brutes, & jettées négligemment
à terre, comme des grains de fable ;
les autres taillées, & entaiTées dans
de grands facs de cuir. On montra à
Chardin , entre un grand nombre de
curiofités, plufieurs miroirs de deux
ou trois pieds de hauteur, couverts
d’émeraudes , de perles & de rubis ;
de grands coffres remplies d’aigrettes
de diamans ; & une chambre pleine de
vaiflelle d’or comme de pots-â-oiile
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avec leurs couvercles3 de féaux & de
marmites ? de vafes de toute grandeur ,
outre les plats 5 les aifiettes , &: les au
tres pièces ordinaires. L’auteur obferve
que parmi les pierres qu’on garde dans
ce tréfor, il n’en vit aucune qui valut
cinq centspiftoles, mais que leur quan
tité eft innombrable. Il ajoute qu7Zfe
connoiffbit ajfa en or & en pierreries *, fon
pour riavoir pas pris lefaux pour lefin .ce»
Nous ne devons pas omettre dans cours d’JXr
cette defeription le Cours d’Ifpahan , Pahan«
qui a deux mille deux cents pas de
long fur cent dix de large. Le double
rang de platanes dont il eft bordé , les
pavillons & les jardins agréables qui
font fur fes ailes > & le beau canal qui
l’arrofe dans toute fa longueur > & qui
eft coupé par des baffins y des cafcades & d’autres pièces d’eau , en font
le principal ornement. Il eft terminé
par un magnifique palais , nommé
Mille arpens, qui appartient encore
aux Sofis.
Voilà ce que l’intérieur de cette
fuperbe ville offre de plus remarqua
ble. Elle a fix grands fauxbourgs 5 Fauxbourssà
quatre en deçà de la riviere : fçavoir 9
Abas-abai * Cherns-abady Cheik-faba*

tgG
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& Cadjouc, & deux au-delà qui
font Seadet abad &c Zulfa.
Abas-abad*
Abas-abad., qui n’a pas moins d’une
demi-lieu de longueur , doit fon
origine & fon nom à une colonie
qu’d bbas I tranïporta de Tauris , pour
l’établir dans ce quartier. C’eft le plus
grand fauxbourg d’Iipahan. Ses rues
font fpacieufes , beaucoup mieux ali
gnées que celles de la ville, & allez
larges pour contenir un beau canal,
bordé de chaque côté d’un double rang
de platanes. 11 contient douze Mofquées 5 dix-neuf bains publics 5 cinq
Colleges, vingt-quatre Caravanferais,
& deux mille maifons5 dont quelquesunes font des palais. Son bazar eft une
rotonde très-vafte, couverte d’un feul
dôme, qui, au jugement de Chardin «,
eft dans fon genre un des plus grands
morceaux d’architeéture qu’on puifl'e ■
voir,
cSems-abad
Chems-alfad & Chéik-Cabana .font':
& Cheik-fa- i
r
i
r J
.
bana,
deux rauxbourgs preique contigus
dont l’un contient fix cents maifons 3. .
& l’autre deux cents.
cadjouc.
Cadjoue eft un quartier beaucoup*
plus confidérable. On y compte dou
ze Mofquées r quinze-Caravanferais à
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huit Collèges, vingt & un bains, dou
ze bazars , un grand nombre de beaux
palais , de onze cents maifons. A une
petite diftance. de ce fauxbourg , on
rencontre dans la campagne un gros
village , nommé Ch&herejloon 9 qui a
près d’une lieue de long.
Le cinquième fauxbourg , appelle SeaJet-aUd.
Scadet-ab ad 9 c’eft-a-dire , le féjour
de la félicité , eft en effet le plus agréa
ble quartier d’Ifpahan. Outre le palais
des Sofis , qui en occupe la plus coniidérable portion 3 on y voit quantité
de maifons de plaiiance &: d’hôtels
particuliers , qui appartiennent aux
plus grands Seigneurs de la Cour.
Zulfa9 ou Jalfa, doit fa fondation à Zulfa»Abbas I , qui le peupla de Chrétiens
tirés de l’Arménie , particulièrement
de la ville de Zulfa, d’où ce fauxbourg
a reçu ion nom. Il aune lieue de long
fur une largeur prefque égale. Cinq
grandes rues parallèles
traverfées
d’un grand nombre de petites rues ,
le coupent du Levant au Couchant.
Outre fes caravanferais, /es bains &
fes bazars, on y compte trois mille cinq
cents maifons, onze Eglifes chrétien
nes , ôc deux Monafteres. Quelques
familles de Guebres occupent un can-

Pont de Ba
barouk.

Chardin ,
Ibid. p. zzc
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ton particulier de ce fauxbourg. Le
refte eft habité par des Chrétiens , fans
aucun mélange de Mahométans.
Seadet-abad & Zulfa font, comme
je l’ai dit, au-delà du Zenderou. Ils
communiquent à la ville par deux
grands ponts , dont l’un fe nomme
Babarouk , & l’autre Zulfa. Le pont
de Babarouk a trente-deux arches.
On y arrive par deux grandes chauf
fées en talus , flanquées de murs, &:
terminées de chaque côté par deux
tourelles de marbre brut. Ses fondemens font une fois plus larges que les
arches , & s’élèvent il haut, que quand
la riviere eft balle , l’eau ne fçauroit
monter jufqu’aux arches. Mais des foupiraux pratiqués dans l’épaifleur des
fondations, lui lai flent un libre cours
par-deflbus , & la font tomber en plufleurs cafcades dans ion lit ordinaire.
Les arches font percées à jour , dans
toute la longueur du pont, une toife
au-defliis du fondement, & de deux
pieds en deux pieds il y a de groflès
pierres quarrées , à l’aide defquelles >
fans monter fur le popt, on peut tra—
verfer là riviere , en fautant d’une pier
re à l’autre. La partie fupérieure dix
pont eft revêtue d’un haut parapet 3
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bâti en arcades, 8c furmonté d’une
terraiTe qui eft bordée d’une baluftrade
de pierre. Ces arcades font couvertes
de carreaux d’émail , & percées d’un
bout à l’autre comme les arches. Cette
petite gallerie eft allez large pour qu’un
homme y puiiïe palier. On a joint à
tous ces ouvrages fix pavillons , deux
au milieu du pont, 8c deux à chaque
extrémité/Ceux du milieu , qui font
les plus grands , forment un hexagone,
dont le toit eft plat. L’intérieur eft
peint 8c doré9Sc orné de cartouches qui
contiennent plufieurs fentences envers
& en profe , telles que celle-ci :
des
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■ le monde eft un pont . hâte-roi de le traverfer.
Mefure Sc pefe tout ce qui Te trouve fur le
paflage ;
Tu verras que le mal environne le bien, & le
furpalTe.

Le pont de Zulfa eft encore plus
grand qùe celui de Babarouk , parce
que la riviere eft plus large en cet
endroit. Les deux chauflées qui pré
cédent ont chacune quatre-vingts pas
de long ? & leur pente eft prefque infenfible. Il eft foutenu par trente-qua
tre arches de belle pierre grisâtre , &

Pont de
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confirait a peu près de la même ma
niéré que le pont de Babarouk. Huit
perfonnes peuvent le traverfer â la foispar différentes routes. 11 y a fur le Zenderou un troiiïéme pont, qui eft aulli
en face de la ville.
Climat d’Iflïpahan étant fi tué entre 5 2 & 35
pahan.
degrés de latitude du Nord, jouit d’un
beau ciel & d’an agréable
climat. Il eftO
plus oriental que Paris de 5 o degrés ,
* De 20 au qui font mille grandes lieues % ou treh
ze cents cinquante lieues communes**.
** De 17
Ses
plus longs jours font de quatorze
au degré.
heures neuf minutes. On y refpire un
air lî fain, que les Perfans ont coutume
de dire que quiconque, arrive, en bonne,
fanté à Ifpahan rfy Jçauroit tomber ma
lade. Le froid & le chaud y font pour
tant rigoureux dans leurs faifons. Le
printems commence dès le mois de Fé
vrier , & les arbres les plus précoces
font alors couverts de fleurs. Un vent
frais , qui vient de l’Occident, régné
pendant tout l’été. Il fe leve régulier
rement lorfque le foleil fe couche , &
rend les nuits fi froides qu’il faut fe
bien couvrir pour fe garantir de fes
impreffions. Les maladies longues &
douloure aies font prefque inconnues

dès
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-dans cette heureufe contrée. Le mal Idem. 'jâ'g.
vénérien, d’ailleurs très-commun dansOa
toute la Perfe , a cela de particulier
qu’il ne produit ici aucunes puftules
fur la peau , parce que l’air di/lïpe tous
les épanchemens de ce venin. La rouil
le ne s’attache a aucun métal, & ne
gâte aucuns uftenfîles domeftiques.
Cette grande ville , dont le peuple
eft innombrable , eft toujours abon
damment pourvue de vivres , quoi
qu’elle n’ait aucune riviere navigable ,
& que tout s’y porte fur le dos des cha
meaux. Les Perfans appellent ces ani
maux les navires de terre. 11 eft vrai
qu’il ne faut pas juger de la confommation d'ifpahan par ceiie qui fe fait
dans nos capitales d’Europe. La fru
galité eft une vertu commune chez les
Orientaux, & en particulier chez les
Perfans. Ceux-ci ne Rangent de la
viande que le foir , & y mêlent tou
jours du riz ou des légumes. Si leurs
tables , dit un Voyageur , croient cou
vertes comme celles dè Paris ou de
Londres , il feroit, fans doute f trèsdifficile de faire fublifter un fi grand
peuple.
Quelques Ecrivains prétendent que origine de
1

cette ville»
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cette ville a été bâtie fur les ruines
d’Hccatompyle , ancienne capitale de
la Parthie ; mais d’autres foutiennent
que fon origine eftplus moderne. Elle
fut prife dans le feptiéme ficelé du
Chriftianifme par les Arabes, fous le
califat d’Omar, fécond fuccelleur de
Mahomet. Ses habí tans 1 abandonnè
rent dans le neuvième fícele 5 â caufe
d’une pefte qui la défola 5 & allèrent
s’établir â Chehereftoon, gros village
dont j'ai parlé : ce qui fuppofe qu’Ifpahan étoit alors une ville médiocre.
Entre le neuvième & le quatorzième
iïécles elle s’accrût confidérablement,
parce qu’elle devint la rélîdence de
pluiieurs Princes particuliers. Mais
Tamerlan la faccagea en 1587, & fit
un maffacreprefquegénéral de fes ha
bí tans. On affûte que cent ans après
elle éprouva le même déiaflre fous un
autre Prince 'Tartare nommé Cot^a.
Elle doit la grandeur où elle eft par
venue depuis cent cinquante ans à
Abbas premier, qui rranfporta dans
ce lieu le fiége de l’Empire Perfan 5
que fes prédéceffeurs avoient établi â
Casbiu.

bes
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Ruines de Persépous.

C’eft un morceau de la plus haute Régénéra.
. f
,
«
T71
le de ce moruntiquite, dont les Voyageurs ne par- ceau d’anti
lent qu’avec admiration. Nous tâche- (lulte‘
rons d’en donner en peu de mots une'
idée diftinéle, en conciliant, autant
qu’il fera poffible , leurs difFérens ré
cits. Il corifîfte dans les reftes de plufîeurs vaftes édifices , dont le plus confidérable paroît avoir été un palaisou
un temple. Ce principal bâtiment eft principal!*15
fitué fur une montagne qu’on a applanie en cet endroit, en y pratiquant trois
grandes plate-formes, qui s’élèvent en
amphithéâtre _> & qui foutiennent tou
te la mafle de l’édifice. Un mur dont la
hauteur commune eft depuis vingt jufqu’a vingt-quatre pieds mais qui eft
détruit ou endommagé en plufieurs en
droits, régné au-devant & fur les côtés
des plate-formes. Chardin lui donne
douze cents pieds de long du Nord au
Midi, feize cents quatre-vingts-dix de
l’Eft â l’Oueft, & environ quatre mille
deux cents de circuit. La montagne , Chardin ;
qui femble ici s’ouvrir en croiifant, l^bÎÛ^toforme lerefte de l’enceinte du côté de nielI> P 16ïl’Eft. Elle commence où le mur finit •
’
roa 3 p. 144.
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mais elle eft ii roide & fi efcarpée,
qu’elle n’offre en cet endroit aucun
paffage praticable. Les pierres du mur
font noires , d’une prodigieufe gran
deur ( i ) > la plupart très-dures , &
prefque généralement auili polies que
le marbre.
On arrive auxplate-formespar pla
ceurs efcaliers 3 dont le principal a
deux rampes , qui s’éloignent de qua
rante-deux pieds par le bas , & qui fe
rapprochent enfuite infenfiblement
juïqu’au haut, ce qui fait le plus bel
effet du monde. 11 eft occupé 3 par un
palier très-large , en deux parties ,
dont la plus baffe a quarante - fix mar
ches 5 & l’autre cinquante - fept. Sa
largeur eft telle, & d’ailleurs fes mar
ches font fi baffes & fi profondes •> que
douze chevaux pourroient y monter
de front fans aucun obftacle. Il paroîc
avoir été taillé dans le roc j mais
plufieurs de fes degrés font endom
magés.
Première
Cet efcalier conduit à la première
flacc-forme. p]ate_forme s qui offre la vue de deux
grands portiques & de deux colonnes»
(i) Chardin affûte qu’il y en a plufieurs delagrandeur de cinquante pieds > & que Les plus communes
©ne trente pieds de long.
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‘Les portiques, dont l’un eftplus bas
que l’autre , ont 22 pieds de profon
deur & treize de largeur. On a fculpté fur chacun de leurs pilaftres une
grande figure d’animal , qui a 22
pieds du poitrail â la coupe, & 14
de hauteur : les corps de ces ani
maux font fort endommagés, & leurs
têtes font entièrement détruites. Le
poitrail & les pieds de devant fortent des pilaftres. Les deux colonnes
1 fe préfentent entre les portiques , ôc
font la partie la mieux confervée de
ces premières ruines. Leur matière
eftde marbre blanc : elles font canne
lées avec grâce, & d’une très-belle
proportion, Leur hauteur eft de cin
quante-quatre pieds. Les chapiteaux
& les autres ornemens fupérieurs
font bien entendus ; les -baies font
prefque entièrement couvertes de ter
re. Il y avoir autrefois dans le meme
endroit deux autres colonnes , dont
on voit quelques débris , ainfi que
les foifes où étoient leurs fondations.
A la gauche des portiques, du
coté du Nord , il n’y a rien d’entier.
On ne trouve que morceaux de mar•bre ou d’albâtre diverfement fculpxcs , que tronçons de colonnes bri-

Portiques-

Colonnes.
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fées & renverfées, & d’autres rui
nes confufes. Mais du côté du Sud ,
après avoir fait cinquante ou foixante
pas , on rencontre plufieurs efcaliers
place-forme.
conduifent à la fécondé plate-for
me. Elle eft bordée d’une grande mu
raille ? donc la hauteur eft inégale ,
parce que le tems l’a fort endomma
gée. La partie occidentale de ce mur
Bas-reliefs eft remarquable par fes bas - reliefs.
srcs-curieux. Qn y voit trois rangs de figures , les
unes au-deffus des autres. Celles du
rang le plus élevé n’ont que la moi
tié du corps 5 de la ceinture en bas ,
■ parce qu’il manque en cet endroit une
affife de pierres. Les figures du fécond
& du troifiéme rang font affez entiè
res : leur hauteur eft d’environ trois
pieds. Dans la partie orientale de la
même muraille , & fur les rampes de
pierre qui foutiennent les efcaliers,
on trouve d’autres bas-reliefs femblables. Il -eft affez difficile d’expliquer
ce qu’ils repréfentent. Les uns croyent
que c’eft une proceflion de facrificateurs ; d’autres un triomphe militaire ;
d’autres une entrée de Souverain. Il
y a beaucoup de variété dans la coëffure & l’habillement de ces figures.
Les unes font ornées d’arcs, de flè
ches
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cites & de piques ; d’autres portent
des vafes de différentes formes j quel
ques-unes ont dans leur main des efpeces de gâteaux. Il y en a plu fleurs
qui conduifent des animaux. Sur la
rampe d’un des efcaliers on voit un
lion qui déchire un taureau.
Quand on eft parvenu à la fécondé Grandies
efplanade, on entre dans un lieu ou-Iona<icsvert, pavé de grandes tables de pier
re. Deux rangs de colonnes brifées
s’offrent d’abord à la vue. Chacun en
contenoit fix ; mais il n'y en a qu’une
d’entiere , avec huit piédeftaux &
quelques débris des autres. L’efpaœ
qui les fépare eft de 22 pieds. Un peu
plus loin on trouve les reftes d’une
autre colonade , partagée en fix rangs,
qui contenoient chacun fix colonnes,
lin’y en a que fept d’entieres 5 mais on
voit les baies de toutes les autres. A
l’Oueft& â l’Eft on apperçoit les rui
nes de deux colonades femblables,
qui avoient chacune un double rang
de fix colonnes. Il en refte cinq du
côté de l’Oueft j celles de l’Eft font
prefque totalement ruinées. Ces co
lonnes font de marbre & d’une élé
gante proportion, ayant quatre pieds
de diamètre, & cinquante-fix pieds
Tome Vil.
K
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de hauteur, en y comprenant la bafe
& le chapiteau. Elles ont quarante
cannelures , larges chacune de trois
pouces. Leur ordre femble approcher
du Dorique.
Au bout de cette terraife on trou
ve un grand perron , orné de bas-re
liefs & d’infcriptions en caractères in( Troifiémc connus. Il conduit à la troifiéme plapidtv- oime. ce_forme qL1i efl. plus fpacieufe que les
deux autres. On y voit les ruines d’un
magnifique bâtiment, qui paroît avoir
été partagé en plufîeurs corps de lo
gis. 11 n’y a rien d'entier , ni qui foie
couvert. Des portiques à demi-dé
truits , des niches creufes , remplies
de caraéteres qu’on ne peut déchif
frer de vaftes fondemens de pierre,
dans lefquels on trouve quelques con'duits fouterreins , font les principaux
objets qui fe préfentencparmi un amas
confus de ruines de toute eipece. Les
pierres font de marbre noir & d’une
prodigieufe grandeur, la plupart char
gées de moulures,de feuillages,&d’ornemens du plus grand goût. Le cifeau
Nouveaux eft par-tout élégant & ferme. Entre
^reliefs. plL1{ieurs bas-reliefs , qui paroiiTent repréfenter l’hiftoire de quelque héros
Pççfan ? il y en a cinq très-remarque
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blés , que le Chevalier Chardin a fait
deffiner. Dans le premier , on voit un
perfonnage majeftueux , accompagné
de deux hommes qui paroiffent fes
Officiers , & qui foutiennent fur fa tè
te un parafol &c un inftrument incon
nu , fait en forme de crofle. Au-deffus eft une figure emblématique , ré
pétée dans chacun des bas-reliefs. El
le confifte dans un bufte d’homme ,
enté fur un corps ailé , dont il ne paroîtque les ailes. Il tient dans fa main
deux cercles pâlies l’un dans l’autre.
Le fécond deflein repréfente le même
perfonnage , affis fur une chaife trèshaute , les pieds appuyés fur un mar
che-pied. Cinq figures, qui font de
bout , l’accompagnent. Au - de flous
font cinq rangs d’hommes , habillés ôc
armés diverfement. Il y en a dix a cha
que rang. Dans le troifiéme bas-relief
ce perfonnage paroît affis de la même
maniéré , ayant un homme derrière
lui, &: au défions trois rangs de figu
res, dont les bras étendus fe croife-nn
La partie fupérieure du même deflein
offre quelques animaux , & le bufte
ailé dont j’ai parlé. Le quatrième deffein repréfente en trois cartouches le
même perfonnage aux prifes avec trois

Souterrelns.

120
Histoire
monftres, dre Ses fur leurs pattes. Ces
figures paroiflent emblématiques. Le
cinquième différé peu du troifiéme &
du fécond. Tous les perfonnages tail
lés dans ces bas-reliefs 5 font grands
comme le naturel , à la réferve de quel
ques-uns qui font gigantefques.
Les fouterreins de cet édifice for
ment un labyrinthe curieux , mais de
fi difficile accès 5 qu’il n’a pas été poffible â nos Voyageurs d’y pénétrer
forr ayant. On affiire néanmoins que
fes routes fecretes ont trois ou qua
tre lieues de long , & conduifent à
des caves 5 dont les unes fervent de
tombeaux , & les autres font remplies
de tréfors ineftimables. Chardin y en
tra avec trois hommes qui portaient
des flambeaux : mais après un quart de
lieue de chemin, il fentit une difficul
té de refpirer qui l’obligea de retour
ner fur fes pas. 11 y apperçut un car
refour percé de cinq rues. Pietro dél
ia Valle aflure y avoir vu une tour,
bâtie de marbre, & fermée de tous
les côtés , â l’exception d’une petite
porte inacceflïble qui était au haut.
Il jugea que cet édifice étoit un tom
beau. Le Cadi d’un bourg voifin de
Perfépolis , raconta à Chardin une
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hiftoire aifez particulière. Un Rece
veur de la province ayant diilipé les
deniers de fa caiffe , & fe voyant me
nacé d’un cruel châtiment, réfolut de
tenter fortune dans ces fouterreins ,
qui, félon l’opinion commune, renfermoient de grandes richeftes. Il y
trouva une chambre remplie de pièces
d’or, & revint au bout de quatre jours
avec un riche butin. Quelques tems
après il voulut retourner au même en
droit* mais il fe perdit apparemment
dans ce labyrinthe , car on n’a jamais
fçu ce qu’il étoit devenu.
A quelque'diftance des ruines dont
on vient de parler, on rencontre , en
avançant vers la montagne , deux ma
gnifiques tombeaux, taillés dans le roc,
& environnés de bures efcarpées qui
en défendent l’accès. L’un eft au Nord,
& reifemble à un Temple autant qu’à
un tombeau. Sa façade s ornée de qua
tre colonnes , qui fe font bien confervées, a 72 pieds de large fur 130
de haut. Les côtés , qui ont fix pieds
d’enfoncement, offrent chacun fix fi
gures d’un beau travail. Au milieu eft
une efpece de portail carré , mais rem
pli de maçonnerie , & qui n’a jamais
feryi de porte. L’architrave & l’enta*
K iij
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Elément font décorés de bas-reliefs«
Entre plufieurs repréfentations on y
voit un rang d’animaux , qui orne la
frife , & au-deffus deux rangs d’hom
mes 3 donc les bras étendus fe croifent. Le haut de l’ouvrage offre un
autel chargé d’un brafier, & tout visà-vis un perfonnage appuyé fur un
arc. Entre l’autel & le perfonnage on
apperçoic en l’air une de ces figures
ailées dont jai déjà fait mention.
Dans l’origine il n’y avoir aucune
porte qui conduisît dans l’intérieur
de ce tombeau 3 parce que les Perfes
avoient pour maxime de cacher foigneufement la fépulture de leurs
morts. Mais la cnrioiicé audacieufe
de quelque Perfan Arabe , car on ne
peut imputer aux Guebres un tel facrilége , a fait au bas de la faufle
porte une ouverture d’environ trois
pieds 5 par laquelle on entre dans un
caveau. On y voit deux tombes de
marbre , fans couverture & fans oflemens. Les pierres qui les couvraient
font renverfées. L’autre tombeau 3 qui
regarde l’Orient, eft bâti à peu près
dans le meme goût que celui-ci.
Chardin & le Brun font mention
de plufieurs autres ruines fameufes^
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Ouï fe trouvent aux environs de Perfépolis , & en d’autres lieux , & qui
donnent la plus haute idée du génie
& de la magnificence des anciens Perfes \ mais nous en avons dit afiTez fur
ce fuièt. 11 fuffira d’obferver que tous
les monumens, dont nous avons par- ruines,
lé 5 ont certainement été conftruits
fous les Rois des deux premières ra
ces , & qu’on n’y trouve rien qui ne
fente une antiquité reculée. La forme
des habillemens, les figures hiérogly
phiques , & les cara&eres des infcriptions inconnus aux Guebres .mêmes ,
en font une preuve inconteftable.
Quant à la perfection de ces ouvra
ges, voici ce qu’en penfe un Voyageur très à portée d’en juger. « Je
n’ai rien vu , dit-il, de fi grand , ni de
fi magnifique. Ce n’eft pas feulement
un ouvrage de travail & de patien
ce , comme les pyramides d’Egypte ,
qu’Horace a bien raifon d’appeller
une merveille barbare , puifqu’elles
ne font après tout qu’un amas de pier
res. Il y a ici' de l’art , de l’ordre &
de Tindufirie , & l’on peut dire que
c’eit un chef-d’œuvre digne des plus
grands maîtres. J’avoue qu’il y a quel
ques fautes contre les régies de la
K iv
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perfpe&ive & du deifein ; mais a pren<
dre le tout en gros, c’eft un ouvrage
de bon goût , grand , majeftueux , &
bien exécuté ».
Les Perfans Arabes donnent à ce
lieu le nom de Tchel-minar, qui ligni
fie quarante colonnes , & croyent que
les Génies l’ont bâti. Ils l’appellent
auffi quelquefois Eftakar y du nom
d’une grande ville qui étoit en cet
endroit, &: que les Grecs nommèrent
Perfépotis ( i )> Les Guebres fe perfuadent que Keyômaras , leur pre
mier Roi, en fut le fondateur, &
que Giemfchid l’acheva. On fçait
qu’elle fut faccagée par Alexandre le
Grand , qui, à l’inftigation de la courtifane Thaïs, réduifit en cendre fon
magnifique palais, après en avoir tiré
un butin ineftimable. On voit dans le
fécond Livre des Machabées que cette
ville fe releva dans la fuite ,
fubfiftoit avec éclat fous Antiochus Epiphanes, le fepjiéme des Séieucides.
( i ) L’Auteur du Livre des Machabées l’appelle
Elymaïde, ville d’Elam. Chardin conje&ure qu’un
des fes anciens noms étoit Fars-abad , ville du pays
de Fars. Ainiï les Grecs , qui défiguroient fans
fcrupule tous les noms étrangers , ont pour cette
fois rencontré jufte en la nommant tfrfépolis } c’cftà-dire, ville de Perfe.
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C’eft probablement depuis l’invafion des Arabes que ces précieux ren
tes de Perfépolis ont été principale
ment endommagés. L’horreur quie ces
peuples avoient de l’idolâtrie 5 dans la
première ferveur du Mahométifme ,
leur faifoit détruire avec un fanatifme
brutal toutes les images peintes ou
fculptées qu’ils rencontroient. Dans
ces derniers tems on a tiré de ces mê
mes ruines quantité de matériaux 9
pour l’ornement de plusieurs villes. Abbas I envoya chercher à Tchelminar
une partie des marbres qui fe voient
dans la grande Mofquée & dans le pa
lais impérial d’Ifpahan. On s’en eft à
plus forte raifon fervi pour décorer
les temples & les palais de la ville de
Chiraz , qui n’eft qu’à douze lieues de
l’ancienne Perfépolis. Enfin fous le
régné de Sefi II, un Vifir de la pro
vince , las de' Voir arriver dans ce lien
de nombreufes caravanes d’étrangers
qu’il étoit quelquefois obligé de dé
frayer , commanda au Vice-gouver
neur du canton d’employer foixante
hommes à la deftrpétion entière de ce
monument. Mais les gens du pays „
qui tiroient un ^rand profit du pafiage de tant d’etrangers y firent à œ
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fujet de fi vives remontrances , qué
le Vifir eut ordre de fe défifter de
cette barbare entreprife.

CHAPITRE XIIL
î

Des productions de la PerJe»

plains. T E riz , le froment, l’orge5 le fei~
J j gle 8c le millet j font prefque les
feuls grains que le pays produit. Les
Perfans , comme la plupart des autres
nations de l’Afie , fe noumffent prin
cipalement de riz ? & font étonnés du.
peu d’ufage qu’en font les peuples de
î’Occident. Ils difent que le ciel nous
a caché le plus pur & le plus délicieux
des Lmens. Le climat eft fi inégal
dans ce vafte Empire > que tandis
qu’on feme dans un endroit on fait lit
moiffon dans l’autre , & cela dans la
feule diftance de cent vingt lieuesChardin, Chardin obferva avec furprife
cette
xvn.’Ci ai5différence dans un voyage qu’il fit
d’Ormuz à lïpahan. Il fe mit en che
min au mois de Février5 & après trois
ou quatre jours de marche il vit qu’on
coupoit les bleds dans la Caramanie.
Amefure qu’il s’avança vers le Nord >
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il s’apperçut que le bled s’éloignoit de
la maturité, & qu’à vingt journées de
laCaramanie on commençoit à peine
à le femèr. A Ifpahan qui eft au cen
tre du Royaume, la moiflbn ne fe fait
qu’au mois de Juin.
La fertilité des terres dépend pria- Arrofcment
cipalement de la facilité de les arro- &cnkuredes
/'
o
i>
\
terres.
1er , & comme 1 eau elt tres-rare en
Perfe, il n’y a point de pays au
monde où l’on fçache mieux la mé
nager. J’ai parlé des canaux fouterreins qu’on a conftruits dans plufieurs
provinces , pour recueillir les eaux
qui tombent des montagnes , & fuppléer à celles des rivières & des fources qui font ordinairement peu abon
dantes. La diftribution s’en fait dans
tous les champs , fous les ordres d’un
Magiftrat appelle Mirah , ou Prince
des eaux. On met fur le canal, qui
conduit l’eau dans le champ , une rafle
de cuivre fort mince , percée d'un pe
tit trou^ par où l’eau entre peu-à-peu.
C’eft une maniéré de mefurer cette
diftribution , & les Orientaux fe fer
vent auflî de la même machine pour
mefurer le tems. Quand la rafle s’en
fonce par le poids de l’eau , ce qui ar
rive d’ordinaire au bout de deux heudes
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res & demie , on ceife d’arrofer le
champ. Les jardins payent un tribut
annuel pour ces arrofemens , qui fe
font toutes le femaines.
Le labour fe fait avec des bœuf,
qu’on n attache point par les cornes ,
mais auxquels on met un collier & un
poitrail. Le foc des charrues eft fort
petit 3 & ne fait, pour ainii dire, qu’ef
fleurer la terre. A mefure que les fil
ions font tracés , le laboureur brife les
mottes avec de gros maillets de bois ,
& paiTe enfui te la herfe. Il finit par
donner avec la bêche une nouvelle
façon à la terre, qu’il unit avec foin ,
& qu’il partage en plufieurs carrés,
femblables aux compartimens d’un
jardin. Chaque carré eft relevé fur fes
bords de la hauteur d’un pied , afin
que l’eau dont on l’arrofe ptiiife y féjourner.
Les Per fans engraiiTent leurs ter
res avec de la fiente de pigeon & des
excrémens humains • mais ils laiflent
deux ans à l’air ce dernier fumier >
avant que d’en faire ufage , & ils y
mêlent une égale portion de terre ,
pour tempérer fa chaleur. Ils battent
Machines
pîour bactre le bled dans le champ même, non avec
les grains. des fléaux, mais enfaifant palfer deifus
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de petits traîneaux de bois , dont les
roues font de fer, & dentelées comme
des fcies. Ces machines détachent les
grains de l’épi, & brifent en mêmetems la paille , qui fert de nourriture
à toutes fortes de beftiaux. On a plus
de peineàféparer le riz de fon écorce«
Ceux qui ont un grand nombre d’efclaves le font piler dans des mortiers
de bois. Les autres fe fervent d’une
machine 5 que Chardin décrit en ces
termes. « Elle conïîfte en une grofte
poutre , qui aiïene fon coup fur le riz
en écofle , lequel eft mis dans une pe
tite fofle creufée en terre , & garnie
de brique , ayant environ trois pieds
de diamètre, &: autant de profondeur.
La poudre eft longue de quatre pieds...
Un de fes bouts roule fur un pivot :
l’autre porte à fa volée un gros cercle
de fer, un peu tranchant & fort épais^
dont le diamètre eft de quatre pouces»
Un homme éleve la poutre en mar
chant fur la culafle, & la volée tom
be fur le riz avec fon cercle , qui cou
pe l’écoiTe du grain. L’art coniifte à.
feparer le grain fans le brifer» »
Pour ce qui concerne la culture Culture
des vignes , le même Voyageur obfer- Vl&ncs>
ve que dans l’Arménie 3 la Médie , àc
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les autres provinces où l’hiver eft
long & rigoureux, on a coutume d’enterrer les feps pendant toute cette faiion , & de ne les découvrir qu’au printems. Il croit que cette méthode pour
rait réuflir en d’autres lieux, & pro
curer des vins a plusieurs pays qui en
manquent. Dans la Géorgie & l’Hircanie on ne donne prefque aucune façon aux vignes, qui croiflent naturel
lement autour des arbres de haute futaye 5 & qui rapportent d’excellens
raifins. La coutume de les étayer avec
des bâtons eft généralement inconnue
en Perfe , où les feps font a fiez forts
pour n’avoir pas befoin de foutien.
Lorfqu’on s’apperçoit que les four
mis , ou d’autres infeétes ? attaquent
le bois ou les grappes, on laboure
le pied du fep , & on y met de la terre
neuve 5 ce qui fuffit pour dérouter ces
petits animaux.
d’éievo.anieies La maniéré de cultiver les melons
melons.
eft auffi fimple. On les éleve en plei
ne campagne? fans le fecours des paillaflbns & des cloches. L’uiage eft de
les femer dans une terre mêlée de fien
te de pigeon. Dès que leur tige com
mence à fe montrer 5 on les met fur
des couches > afin que l’eau qui entre
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flans le champ ne les pourriiïe pas.
Quand ils ont la grofleur d’une noix
on dépouille la plante de la moitié de
fes fruits , principalement de ceux qui
promettent le moins. On leur ôte aufli
avec la langue un petit duvet qui croît
fur leur peau, & qui retenant la pouf
fiere que le vent éleve, forme avec le
rems une croûte épaiife , qui confume
la feve , & empêche le fruit de profi
ter. Lorfqu’ils font gros comme des
pommes, on renouvelle la couche ,
& de tems en rems on découvre la
terre vers la racine , à deux ou trois
pouces de profondeur , pour y mettre
de la fiente de pigeon, qu’on recou
vre de terreaux.
La culture des dattiers a cela de re- f Et,de
marquable, que quand ces arores ïont tiers,
femelles , & dans l’âge de porter des
fruits , ou ente deifus , vers le fommet, des branches de dattiers mâles
en fleurs. C’eft le moyen de féconder
en quelque forte ces arbres, & l’on
affûte que fans cette inoculation ils
ne rapportent que des fruits maigres
& infipides.
On compte ici plus de vingt efpe- Fnur&
ces de melons. Les plus précoces ,
appelles Guermcc, viennent au pria-
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rems, & font ronds & petits. C’eft un
fruit aifez médiocre. Ceux qui vieilxv,v>& vi. nenc enfuite font beaucoup meilleurs.
Leur iaifon dure quatre mois , & le
menu peuple n’a prefque point alors
d’autre aliment. On alfure qu’il y a
des gens qui en mangent jufqu’à tren
te livres dans un feul repas , fans en
être incommodés, & qu’il s’en con
somme plus à lipahan dans un jour
que dans toute la France dans un
mois. Les plus eftimés viennent du
Khorafan. Les Perfans ont le fecrer
de les conferver dans des caves.
On vante les pommes & les poires
de Géorgie, les grenades & les raifins de Chiraz , & les oranges de Me*
zendran. Le Khorafan produit des
oignons auiïi délicats & aufiî fucrés
que des pommes. Les autres efpeces
font en fi grand nombre ? que Char
din affilie s’être trouvé à des repas 5
où l’on avoir fervi plus de cinquante
fortes de fruits. On garde les raifins
fur la treille pendant tout l’hiver 5 fans
autre précaution que d’envelopper les
grapes dans des facs de papier. Dans,
plufieurs quartiers de llrak-Agemi 3.
principalement aux environs de Sullanié y où il croît beaucoup de violernu. chap.

des

Persans.

253

tes , on en mêle les feuilles avec le
rai fin fec, ce qui lui donne un goût
exquis.
La Perfe étant un pays fort aride ,
011 n’y voit pas la même abondance
d’arbres & de plantes qui fe trouve
dans l’Inde. Les arbres les plus com
muns font le platane , le fapin , le cor
nouiller & le faille. On croit ici que
le platane eft un excellent préfervatif
contre la perte , & contre toute autre
corruption de l’air 5 c’eft pourquoi on
en a planté un fi grand nombre à Ifpahan, à Chiraz , &: dans d’autres vil
les. La plupart de nos racines & de
nos légumes d’Europe croiflent avec
fuccès dans toute la Perfe. Les lai
tues romaines y font même meilleures
qu’en aucun autre pays. On les man
ge crues , fans aucun affàifonnement.
Toutes les efpeces de fleurs que Fleurs,
nous connoiflbns fe trouvent ici dans
la plus grande abondance , excepté
vers les parties méridionales, où la
chaleur les brûle. Elles ont plus de
parfum 6c des couleurs beaucoup plus
vives que celles de l’Inde. Le Mézendran n eft qu’un parterre de fleurs de
puis le mois de Septembre jufqu’à la
fin d’Avril. On y voit des forêts qui
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font couvertes d’orangers. Les caftipagnes de l’Azerbijane & de l’IrakAgemi font naturellement émaillées
de tulipes , d’anémones , & de renon
cules. En d’autres lieux , comme à Ifpahan , les jonquilles 6c mille autres
fleurs croiflent aufli fans culture. En
tre celles qui font particulières à la
Perfe, on diftingue le Gulmikic , dont
la tige fe partage en plufieurs bran
ches , qui portent chacune une tren
taine de fleurs. Leur incarnat eft trèsvif, & elles s’arrangent d’elles-mê
mes avec fymétrie en forme de touffe.
Il y a ici des rolîers qui donnent des
fleurs de trois couleurs. Pietro délia
Valle fait un conte puéril, lorfqu’il
rapporte que les Perfans ont l’art de
teindre les racines de certains arbriffeaux , & de leur faire rapporter des
fleurs de la couleur qu’ilsveulent.
Drogues.
La Perfe n’eft pas moins fertile en
drogues de toute efpece. On y trou
ve une grande abondance de noix de
galle,, des maftics , des gommes , de
l’encens, de la térébenthine , de l’o
pium, de l’AJJa-fatida , de la cafle , du
féné , de la noix vomique , & diverfes
fortes de manne , dont la plus eftimée
vient du Khorafan. L’arbre de l’en-
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cens 5 qui reflemble au poirier 5 croît
particulièrement dans la Caramanie
déferre. La gomme Ammoniac , que
les Perfans appellent Oufcioc , abon
de dans la partie méridionale, de l’I
rak - Agemi. Le Khorafan produit
beaucoup de rhubarbe , & fes habitans la mangent fans aucun dégoût.
La plus eftimée vient du royaume de
Balk, & des autres contrées foumifes
aiixTartares. Le meilleur opium vient
de Linjan > qui eft à fix lieues d’jfpahan. On recueille beaucoup de tabac
dans tout le Royaume , particulière
ment dans l’Irak Agemi, dans le Chuiiftan 5 & dans la province de Lar. Les
Perfans , qui font grands fumeurs ,
donnent la préférence au tabac du
Bréiîl, qu’ils appellent Tambacou In~
gle/ï , parce qu ’il leur eft apporté par
les Anglois. On cultive le faffran en
plufieurs quartiers \ mais le plus pré
cieux eft celui qu’on tire d’Hamadan
& des bords de la mer Calpienne.
L’Affa-fœtida, que les Orientaux ap
pellent Hingy fe trouve particulière
ment dans le Khorafan feptentrional,
& découle d’une plante dont le nom
perfan eft Hiltit. Cette drogue 5 qui
xîous paroît fi puante , fait les délices
des
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de la plupart des Afiatiques. Les In
diens en parfument tous leurs ra
goûts.
„ D?x f?r” On doit mettre au rang des pro
mic.
ductions les plus precieufes de la Per- '
fe , la Mumie , appellée ici Moum ,
c’eft-à-dire, onguent. On en diftingue deux fortes ; l’une qui vient des
corps embaumés , l’autre qui coule des
rochers. Il y a dans le Royaume deux
fources de cette derniere Mumie. La
première eft dans la Caramanie dé
ferre , au pays de Sar, & la fécondé
dans le Khorafan. Celle de Carama$<?. nie eft la meilleure. On affûte qu’une
demi-dragme de ce baume guérit en
peu ftde tems les diflocations & les
meurtriifures les plus dangereufes.
Les roches dont on le tire appartien
nent au Roi , & font exactement gar
dées. On ne les ouvre qu’une fois
l’an 5 8c la gomme qu’elles rendent eft
dépofée dans le tréfor. Les Perfans
croyent que le 'prophète Daniel leur
a enfeigné l’ufage 8c la préparation
Huile de de la Mumie. L’huile de Naphte eft
Naphte.
une autre production naturelle de
certaines roches. La meilleure vient
de l’Azerbijane feptentrionale & du
Mézendran. Elle fort des rochers aufli
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claire 8c auflî liquide que l'eau ; mais
elle s’épaillît avec le rems , & jaunit
plus ou moins , félon l’expofition des
rochers d’où elle coule. Ceux qui font
fitués au Nord 6c au Couchant produifent une huile qui conferve ordi
nairement fa blancheur : l’huile qui
fort des autres Jaunit en vieilliflant,
Son principal ufage eft pour la pein
ture , &: pour la compofition des ver
nis.
Le coton & la foye font des pro- . Duvet par*
duétions communes. Il croît en Perfe
unarbriifeau tout-à-fait rare , dont le
fruit oblong
verd eft chargé d'un
précieux duvet 5 qui fe carde comme
le coton , & qu’011 employé à divers
ufages.
Les montagnes dpnt tout le pays Métaux &
n
rr \ 1
r J minéraux*
elt couvert lont rccondes en métaux
& en minéraux. Les métaux les plus
communs font le fer, l’acier, le cuivre
& le plomb. L’acier de Perfe a cela de
particulier , qu’il eft tellement rempli
de parties de foufre , qu’en jettant la
limaille dans le feu elle pétille comme
la poudre à canon. Il eft fin 5 mais fort
caftant j ce qui vient de la mauvaife
trempe qu’on lui donne. Le cuivre du
meme pays eft fort aigre , 6c veut erre
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allié avec du cuivre du Japon ou de
ïw. chap. Suede. Il y a quelques mines d’or Sc
x^ii. vin,& ¿’argent ; mais elles font fi pauvres >
que la dépenfe excéderoit le profit.
L’abondance du foufre & de l’alun eft
telle , qu’on rencontre de vaftes plai
nes qui en font toutes couvertes. Il en
eft de même du fel, qu’on tire de la
terre par gros quartiers, qui font quel
quefois fi durs qu’on s’en fert pour
bâtir des maifons. L’Irak-Agemi , le
Farfiftan & le Kirman, en fourniflent
des carrières abondantes. L’antimoi
ne & l’émeri font rares , & de mauvaife qualité. Le pays ne produit point
de vitriol, de mercure, ni d’ctain. On
y voit plufieurs mines d’ardoife , &
des marbres de différentes couleurs:
les plus eftimés viennent de Tauris ,
& font prefque auflî fins & auflî tranfparens que le cryftal de roche. Leur
couleur eft un blanc de lait, mêlé de
quelques veines d’un verd pâle. On
trouve auflî de l’azur aux environs de
la même ville , mais il n’a pas la qua
lité de celui de Tartarie.
Le fel ammoniac, l’orpiment5 & le
pétréol, font d’autres productions mi
nérales de la même contrée. Mais ce
qu’elle offre de plus précieux en
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genre font fes mines de Turquoifes.
il y en a deux célébrés, l’une aux en
virons de Nifchapour dans le Khorafan, & l’autre dans une montagne
nommée FLrous-cou, qui eft fur les
confins de l’Hyrcanie. Les Perfans
appellent ces pierres précieufes Fe
rons apparemment du nom de cette
montagne. Nous les nommons Turquoifes, peut-être parce qu’elles font
originairement venues en Europe par
le canal delà Turquie. On en a dé
couvert dans ces derniers tems une
troifiéme mine 5 mais les pierres n’en
font pas li belles. On les appelle Turquoifes de la nouvelle roche , pour les
diftinguer des autres. J’ai parlé ail*
leurs des perles qui fe trouvent dans
le Golfe Perfique, aux environs de
Pille de Baharem. Un Voyageur en a
vu pêcher une du poids de cinquante
grains. Les perles ordinaires en pefent
dix ou douze. Le nom perfan de cette
pierre eft Mervarid^ qui lignifie pro
duction de la lumière y & qui eft peutêtre la racine de celui que les Grecs
& les Latins lui ont donné ( 1 ).
Les chevaux de Perfe font les plus
des
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beaux de l’Orient après ceux d’Ara¿omla^uè^ bie. Ils font hauts , étroits
du corfa& fauvages. ge ? }a tète petite , la jambe fine & dcliée , doux 5 maniables , vifs légers,
& de grand travail. Ils portent la tète
au vent comme les chevaux ançlois.
O
On n’a point ici l’ufage de les couper.
Il s’en fait un grand tranfport en Tur
quie & aux Indes.
Les mules perfanes font à propor
tion autant eftimées, & fervent auflï
de monture. Il y a une race d’ânes
qui viennent d’Arabie , & qui font
auffi légers & auffi difciplinables que
les chevaux. Leur allure elt très-dou
ce , & c’eft la monture ordinaire des
Eccléfiaftiques.
Le pays produit une grande multi
tude de chameaux. Les plus forts fe
trouvent dans les parties feptentrionales , & portent jufqu’à douze ou
treize cents. Il y en a qui ne fervent
que pour la courfe. Us vont toujours
au grand trot, & avec tant de vîteife,
qu’un cheval ne peut les fuivre qu’au
galop. Dans quelques provinces, où
l’orge & la paille font rares , on nour
rit ces animaux avec du poiifon fec &
des dattes. On les conduit au fon de
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la voix avec une maniéré de chant ,
Sc ils vont lentement ou vire , fuivant
le ton du conduéteur.
Les bœufs ne font pas moins com
muns. On les employé aufli à por
ter des fardeaux , &c , plus ordinaire
ment , à labourer. Les cochons font
allez rares, parce que c’eft un aliment
interdit aux Mufulmans. Il y a une
telle abondance de moutons & de
chèvres , qu’on voit des plaines de
quatre ou cinq lieues qui en font cou
vertes. 11 fe trouve ici de gros mou
tons , dont la queue pefe jufqu’à tren
te livres. On leur attache une petite UU. p.
brouette à deux roues , qui leur fert
à foutenir ce fardeau.
La Perfe étant en général un pays
/
très-découvert, les animaux fauvages
ne peuvent y être fort communs. Mais
par-tour où il y a des bois , comme en
Hyrcanie & en Géorgie, on trouve
des cerfs , des gazelles , des lions , des
ours , des fangliers, des tigres , des
léopards, & un anima! particulier,
appelle Chakal, que fon inftinét fa
rouche porte à déterrer les corps , &
qui attaque meme quelquefois les vi
vons. II reflemble aifez au renard :
jnais il eft plus gros 3 & il a le poil
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plus rude & plus épais. Son cri eft un
hurlement aigu &: lugubre 3 qu’il traî
ne comme un chat q i miaule.
On éleve ici une prodigieuse quan
tité de pigeons, moins pour s’en nour
rir que pour avoir leur fiente , qui eft
un excellent fumier. On compte aux
environs d’Ifpahan plus de trois mille
colombiers, bâtis de brique , & cinq
ou fix fois plus grands que les nôtres.
Les perdrix de Perfe ont communé
ment la grofleur de nos poulets , &
font d’une excellente qualité. Les ca
nards fauvages, les pluviers, les grues,
les hérons & les bécafles , fe trouvent
par-tout, mais en plus grande abon
dance dans les provinces feptentrionales. Le Noura eft un petit oifeau
particulier , qui gazouille continuelle
ment ? & qui répété plaifamment tout
ce qu’il entend. Parmi les grands oifeaux , le pélican eft le plus remarqua
ble. Son duvet eft blanc & très-doux.
Sa tête eft fort menue > mais fon bec
eft de la grofleur du bras , & n’a pas
moins de dix-huit ou vingt pouces de
longueur. Il l’étend ordinairement fur
fon dos, pour le laifler repofer. Cet
oifeau vit de pêche 5 & furprend le
poiflbn avec une merveilleufe adrefle*
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Il a fous fon bec une large poche qu’il
replie, & qui peut contenir un aftez
grand volume d’eau. Sa coutume eft
de faire fon nid dans des lieux arides „
afin d’y être plus en sûreté. On allure
qu’il va quelquefois chercher de l’eau
pour fes petits Jufqu’à deux Journées
de chemin , & qu’il la leur apporte
dans la poche de fon bec. C’eft pour
cela que les Perfans lui ont donné le
nom de Tacab 9 ou de porteur d’eau ,
& c’eft peut-être auffi ce qui a fait di
re que le pélican s’ouvre la poitrine
pour nourrir fes petits,
Il y a en Perfe beaucoup d’oifeaux
de proie , dont les plus beaux fe pren
nent dans les montagnes du Farfiftan.
On les drefle à la charte du vol, & les
derniers Sofis n’en avoient pas moins
de 800 dans leur vénerie. Plufieurs
particuliers en entretiennent aufîi un
grand nombre , chacun ayant la liber
té de chaifer à l’oifeau ou au fufil. On
leur enfeigne à arrêter toutes fortes
d’oifeaux , des lapins & des lievres ,
& même des bêtes fauves. L’oifeau
fond rapidement fur le cou de l’animal
qu’on lui montre , lui bat les yeux
avec fes ailes , le pique de fes ferres
& de fon bec > & l’étourdit fi fort t
des
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que les chafleurs ont le rems d’arriver
pour faifir leur proie. On a foin de
courir quelque rems la bête , & de
la bien fatiguer , avant que de lâcher
loifeau deflus. Dans les grandes chaffès on fe fert de lions , de tigres 5 de
panthères , d’onces ( i ) , & de léo
pards apprivoifés. Les piqueurs les
mènent à cheval 5 enchaînés fur la
croupe, & les yeux bandés ; & quel
quefois on les met dans des cages de
fer -, que portent des éléphans. Lorf*
qu’on apperçoit la bête on les lâche
contre elle , après leur avoir ôté leur
bandeau. Ils s’élancent deflus avec
impétuolîté , & l’attaquent vigoureufement lorfqu’ils peuvent la joindre.
S’ils ne la prennent pas d’abord, ils
fe rebutent. Le conducteur va les re
prendre , & les remet à la chaîne. La
chafle des gazelles & des chevres fauvages fe fait avec des chameaux , der-»
riere lefquels on fe cache , & qu’on
accoutume â fuivre pas à pas ces ani
maux. Lorfqu'on peut en approcher
à la portée du moufquet, on tire def
fus. Le chameau pourfuit l’animal
¡bleifé jufqu’à ce qu’il tombe, & s’ar-*
( i ) Efpece de loups cejviers, tachetés comme
tes

±4$'
tête pour garder fa proie. S’il revient
fur les pas , c’eft uns marque que le
coup n’a pas été mortel. Les chafles
royales fe font ici avec le même ap
pareil qu’à la Chine & dans l’Indof*
tan. On entoure de filets une grande
plaine 3 où l’on poulie les bêtes de
quinze ou vingt lieues à la ronde 5 en
faifant battre le pays par plufieurs
milliers d’hommes. Le Roi lance la
première fléché 5 & à ce lignai chacun
attaque les animaux enfermés dans
l’enceinte. Dans les chafTes ordinai
res on tue fept ou huit cents bêtes :
dans les plus heureufes on en a tué
jufqu’à quatorze mille.
La Perfe n’eft point en proie à cettê
multitude de reptiles dangereux qui
fe trouvent dans l’Inde. Ses feuls ani
maux venimeux font de gros fcorpions noirs , dont la piquure eft mor
telle 5 &: des lézards longs d’environ
trois pieds, qui attaquent quelquefois
les hommes. Les moucherons, les pu
ces , & les millepieds, font les infeétes
les plus communs. Les fauterelles font
de grands ravages dans certaines pro
vinces. On trouve l’été dans les citer
nes , & dans la plupart des fources , de petits infeétes rouges, ailés,
L iij
ï>es
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& Îî menus, qu’en verfant de l’eau
dans un linge ils patient avec elle,
fans qu’il foit prefque poffible de les
en féparer. On apperçoit leurs ailes ,
lorfqu’ils s’élèvent au-deffus de Veau.
Les Orientaux les nomment Kirm.
nid. Tome Quelques gens fe perfuadent que c’eft
dans les memes eaux que s engendrent
originairement d’autres petits infec
tes , prefque auffi déliés , qui caufent
des douleurs aiguës aux perfonnes qui
voyagent vers le Golfe Perfique. C’eft
un mal allez commun dans la haute
Afie , & dont les fymptômes font par
ticuliers. Ces vers , auffi menus que la
plus fffie corde de boyau, ont quel
quefois la longueur de trois ou quatre
pieds. On ne fçait comment ils en
trent dans le corps j mais ils fortent
ordinairement par les jambes, après y
avoir caufé une démangeai ion violen' te, fuivie d’une douloureufe inflam
mation. Dès que le ver commence à
fortir , on l’attache avec un fil de foye
à une brochette de bois, & on le rou
le autour à mefure qu’il paroît. Pen
dant cette opération, qui dure plufieurs jours , on laifle la brochette fur
la partie malade , qu’on couvre d’une
pelure d’oignon , pour mûrir la tu*
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meut 5 & faciliter le paifage du ver,
On le roule ainfi tous les matins 5 en
penant bien garde de tirer trop fort5
& de rompre le ver, ce qui feroit fuivi d’un accident mortel.
La mer Calpienne eft fort poiilbn- PoiiTons.
neufe 5 & le Golfe Perd que nourrit
peut-être dans fon fein plus de poifîbns qu’aucune autre mer. On y pê* cha'
che deux fois le jour 5 & ce que les F
pêcheurs n’ont pas vendu le matin ,
ou au coucher du foleil5 ils le rejet
tent dans la mer. On prend fur la côte
du même golfe , du cpté de l’Arabie s
un gros poiiïbn , dont le goût eft ex
quis. Chardin , fans nous apprendre
fon nom 5 dit que fa chair eft rouge >
& qu’il pefe deux ou trois cents livres.
On le fale comme le bœuf ; mais le
moyen le plus sûr de le conferver ,
eft de le fécher au foleil ou à la fu
mée.
Quant au poiifon d’eau douce 5 il
fe trouve auffi en allez grande abon
dance dans les rivières un peu pro
fondes 5 dans les lacs, & dans les kerifes. Celui des kerifes eft le plus com
mun. Il y en a de fort gros ; mais il
n’eft pas bon 3 & fes œufs fur-tout font
très-dangereux. La rivière d’Ifpahan
lîs
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produit beaucoup de cancres , qui fe
trament fur le rivage , & qui montent
jufqu’au haut des arbres , où ils vi
vent de feuilles. C’eft là qu’on va les
prend, e, 8c c’eft un manger tiès-délicat»
y—u 1.1.. U X.
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CHAPITRE XIV.
Mœurs & ufages des Perfans. Portrait
de ce peuple.

J

’en ai dit allez dans le dernier Cha

pitre du precedent Volume , pour
donner une jufte idée des ufages & du
naturel des Guebres 5 habitans primi
tifs de la Perfe. Leur vie’eft fiobfcure,
& leurs mœurs font fi fimples , qu’il
feroit inutile d’entrer fur ce fujet dans
de plus grands détails. Je me borne
rai donc ici à faire connoître la ma
niéré de vivre & le génie des Mahométans , Arabes 8c Tartares , qui ont
fubjugué la Perfe , 8c qui ïbnt depuis
plufieurs fiécles le peuple dominant.
C’eft par cette defeription que je ter
minerai l’Hiftoire des Perfans.
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§• I.

Ilabillemens

meubles * équipages.

L’habit des Perfans Arabes & Tar- Iîâbîts as3
tares différé peu de celui des Mo- 101U1'Kw’
gols de l’Inde. Il confifte dans une
chemife, ouverte fur la poitrine , &
qui defcend jufqu’aux genoux \ dans
une vefte , qui tombe un peu bas , &
dans une robe qu’on met par-deffus ,
& qui eft encore plus longue. La chemife & la vefte font ordinairement de
toile de coton. La robe eft de drap 7 Cfamlfa;
de fatin broché 5- de brocard d or ou
xni*
d’argent, fuivant les conditions. On Herbert»
la garnit de martre, & d’autres four- 56x*
rares précieufes, qu’on tire du Khorafan \ ou on la borde de dentelles
d’or ou d’argent » de galons plats , ou
de riches broderies. Les Perfans font
en général très-recherchés dans leurs
habillemens. Ils aiment fur-tout la diveriité des couleurs, qui font 9 difentils » l’image des plaifirs variés du pa
radis. Cette bigarure forme dans les
places & les promenades publiques
des grandes, villes un fpeétacle tout-a*
fait fingulier. Us joignent à cela de
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longs caleçons , qui defcendent jufqu’à la cheville du pied , & fur le haut
defquels ils laiffent tomber leur chemife. Leurs bas font de drap 5 & ii
courts 5 qu’ils ne vont pas au genou*
L’ufage en eft très-moderne , & n’eft
dû qu’à la fréquentation des Euro
péens. v On fe couvroit auparavant la
jambe avec une longe bande de toi
le , qu’on rouloit depuis le genou jufqu’au pied. Beaucoup de gens du com
mun ufent encore aujourd’hui de cette
chauifure. Les fouliers font de maro
quin de différentes couleurs 3 & faits
en forme de pantoufles 3 avec un
talon haut & étroit, garni d’une lame
de fer ou de clous.
Turban Per-.
Le turban Perfan , appelle Dulbend eft plus haut & plus majeftueux
que celui des Turcs. Le fond eft d’une
grofïe toile blanche , qu’on roule en
plufieurs tours , & par-defïus laquelle
on met une mouifeline très-fine 3 ou
quelque étoffe plus précieufe 3 comme
un taffetas léger à fleurs d’or ou d'ar
gent. Ses bouts , qui font chargés d’ornemens 3 fe nouent avec grâce fur le
fommet de la tète , & forment une ri
che aigrette, qui donne un air tout-àJ
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fait noble à cette coeffure. On met
fous le turban une calotte de drap ou
de toile piquée.
Tel eit depuis plufieurs iïécles l’ha- , confond
* ...
-1
Lr
•
r
dans les mobillement des Perians , qui ne font aes.
point fujets à ces bizarres viciffitudes
de modes que nous éprouvons en Eu
rope. Chardin vit dans le tréfor du
Roi les habits de Tamerlan. Ils ont
exactement la forme des habits mo
dernes.
Les Perfans ne laiflent croître leur
barbe qu’au-deiius de la levre fuperieure 5 où ils ont une mouftache épaiffe. Ils raient tout le refte ? ou portent
la barbe fi courte, qu’elle cache à pei
ne la fuperficie de la peau. Ils regar
dent avec mépris les grandes barbes
des Turcs , qu’ils nomment groflierement balais de privé. Les Eccléiiaftiques & les Dévots l’ont un peu
plus longue. Ils fe frottent les par
ties velues du corps d’une huile appellée Douae , qui en fait tomber tous
les poils. Ils coupent aufïî leurs che
veux , a l’exception d’une petite trefle
qu’ils laiflent au fommet de la tête »
afin , difent-ils , qu’au jour de la réfurreétion Mahomet les reconnoifle a
cette marque >. & les diftingue des In*
dss
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fidèles. Les Barbiers Perfans ont la
main extrêmement adroite. Quand ils
ont rafé la tête , ce qu’ils font avec
tant de légèreté qu’on fent à peine le
rafoir ils coupent les ongles des mains
& des pieds , font craquer les doigts
en les tirant 5 de manient de la même
maniéré la tête , les bras, &: les épau
les 5 ce qui eft un foula gement fenfible pour le corps» J’ai vu pratiquer
en Turquie la même méthode.
La coutume des hommes & des
femmes eft de fe frotter le matin les
fourcils d’une pommade noire 5 & de
paifer dans, leur paupière un poinçon
d’acier5 pour fe fortifier la vue. L’u«*
fage des bains eft également général
chez les deux fexes. Ils confiftent or
dinairement en trois petites falles, qui
ne reçoivent de jour que par quelques
carreaux de verre pl cés au haut de la
voûte. On fe déshabille dans la pre
mière chambre & on fe met autour
du corps un linge , qui couvre la cein
ture & les cuilfes. On paife enfui te
dans la fécondé falle^ qui fert d’étu
ve. Un valet y verfe en abondance de
l’eau fur les épaules 5 & frotte rude
ment le corps avec une mitaine de
feouracan.. Aptes, cette fri&ion
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entre dans la troifiéme chambre , où
eft un baffin carré dans lequel on fe
baigne 9 & qui peut contenir dix eu
douze perfonnes.
L’habillement des femmes eft un
Habille*
peu différent de celui des hommes, ^edwfemLeurs caleçons & leurs veftes ont plus mes,
de longueur. Elles portent, au lieu
de bas , des brodequins d’une riche
étoffe, qui embraflentle bas de la jam
be. Elles fe coeffent fort Amplement,
lailfant flotter leurs cheveux , & les
partageant en plusieurs greffes treffes , qui tombent fur la ceinture , &
dont l’extrémité eft garnie de pierres
précieufes , ou d’ornemens d’or ou
d’argent. Les femmes mariées fe cou
vrent la tête d’un bandeau , difpofé
en triangle , & enrichi de pierreries,
ou d’autres ornemens , fuivant les con
ditions. Les filles portent de petits
bonnets de différente forme. Les unes
& les autres mettent fur cette coeffure un voile qui tombe fur les épaules >
& fe paffenî fous le menton une efpece de guimpe , qui cache leur fein.
Quand elles fortent, elles ajoutent à
tout cela un grand voile , dans lequel
elles s’enveloppent, & elles fe cou
vrent le vifage d’un linge , qui eft
dis
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travaillé en rézeau à la hauteur des
yeux , afin qu’elles puiiTent voir au
travers.
Les petites tailles font plus eftimées
ici dans les femmes que les grandes.
On y fait un cas particulier des che
veux noirs , & des fourcils de meme
couleur , fur-tout lorfqu’ils font épais
& qu’ils fe joignent. Les Dames Perfanes ne connoiflant pas l’ufage des
mouches d’étofFe 5 fe font avec le pin
ceau , vers le bas du front y de petites
marques noires ? difpofées en lofange.
Elles ont dans la foifette du menton
une autre marque violette, qu’elles fe
font avec la pointe d’une lancette.
Leur fard eft une pommade jaune,
nommée Hanna^ compofée de feuilles
de paftel. Elles s’en frottent le vifage,.
les mains & les pieds, pour les préferver du haie. Les bijoux dont elles
fe parent font des aigrettes de pierre
ries 5 qu’elles mettent à leur coefFure
des tours de perles , qui s’attachent
aux oreilles , & qui paflent fous le
menton ; des anneaux enrichis de per
les & de rubis, qu’on porte à la narine
gauche , en forme de pendeloques ,
ou au haut du nez , dont ils couvrent
xout un côté \ des bracelets précieux

dts
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des bagues fans nombre , des chaînes
d’or ou de perles, auxquelles on atta
che une boëte d’or , percée à jour, qui
contient des parfums. Les Princefles
ter un poignard à leur ceinture.
Les principaux meubles des Per- Meubles des
fans font des tapis ou des nattes dont Pcrùas’
on couvre les planchers, & fur les
quels on étend de petits matelas qui
fervent de lièges. Leurs lits conliftent
en un (impie matelas 5 un drap, une
couverture piquée, & un oreiller. On
les étend le foir fur le tapis des cham
bres 5 & le matin on plie le tout dans
une toile. On ne connoît point ici l’ufage des hou (Tes ni des tours de lit.
Chez les Grands les planchers font
couverts d’un feutre épais , fur lequel
on met un magnifique tapis. Les ma
telas , difpofés autour de la falle pour
fervir de lièges , ont de riches cou
vertures de velours ou de brocard y
& font garnis de carreaux épais con
tre lefquels le dos eft appuyé. On y
cft affis beaucoup plus commodément
que fur nos chaifes. D’efpace en efpace il y a des vafes d’argent, qui fer
vent de crachoirs.
L’ufage des carrolfes eft abfolu- Equipage
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voyager.

Chardin

ment inconnu en Perfe. Les perfon«*
nes
rang diftingUé vont à cheval.
Les mules . les chameaux ou les ânes,
font la monture des gens du commun ;
il n’eft guère de particulier qui n’ait
la iîenne. Quand un homme de qua
lité fort de fa maifon , il eft accompa
gné de plufieurs valets5 dont les uns
font à pied, & les autres à cheval.
Ceux-ci mènent ordinairement en
leffe quelques chevaux de parade.
Leurs harnois & leurs felles font cou
verts de lames d’or, & les houiles font
chargées de broderie. Un des valets
à cheval porte une efpece de toilette 3
dans laquelle il y a une robe & un tur
ban j un autre tient a la main une bou
teille de tabac. Dans les courfes qui
fe font hors de la ville , un troifiéme
valet porte YYactan , c’eft - à - dire 9
quelques provifions de bouche , enfer
mées dans deux petits coffres. Quand
le maître defcend de cheval 5 & s’arrê
te dans la campagne , on étend un ta
pis fur lequel il s’affied, foit pour fu
mer , foit pour faire une légère colla
tion.
,
Les Perfans ne prennent aucun plaià
promener à pied 5 & foutiennent que c’eft un exercice extrava.-
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gant. Ils demandent avec gravité à
un étranger qui fe promene dans un
jardin , ce qu il va faire au bout d’une
allée , 8c pourquoi il en revient fut le
champ , ne comprenant pas qu’on puif*
fe, fans aucun deilein, avancer & rétro
grader ainii continuellement dans un
même lieu. Les Turcs penfent ià-deffus de la meme maniéré que les Perfans , & cette idée peut venir en par
tie du caraélere grave de "ces Orien
taux , qui font en général moins dillipés & moins inquiets que nous , & en
partie de la vie parefleufe qu’ils mè
nent dans leurs maifons , où ils font
ptefque toujours affis ou couchés.
Les voyages de pure curioiité ne
leur paroiiTent pas moins ridicules.
Louis XIV ayant envoyé en Perfe des
Députés, dont les lettres de créance
portoient que c’ét oient des Gentilshommes curieux de voyager , on eut de
la peine à rendre ces paroles en Perfan , & à faire comprendre aux Mi
nières du Sofi ce quelles fignifioient.
Ils demandèrent d’un air étonné s’il
y avoir en Europe des hommes allez
infenfés , pour entreprendre des courfes de trois ou quatre mille lieues,
fans autre motif que celui de voir des
t>es
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contrées inconnues. Ils pardonnent a
ceux qui voyagent pour commercer j
mais tout étranger qui ne prend pas
la qualité de marchand paffe chez eux
pour un efpion 5 & les gens qui tien
nent a la Cour croiroienc commettre
un crime d’état s’ils le recevoient dans
leur maifon.
nu. Tome
Les Perfans ne voyagent donc que
ni => pag. 54. pour des affaires preflantes. Si c’eft
3>e©.beit ’ 1 ’ dans la belle faifon , on marche la
nuit 5 pour éviter les chaleurs 3 qui accableroient également les hommes &
les bêtes de charge. Les grandes trai
tes font de neuf lieues , & les petites
de cinq ou iix. On trouve par-tout,
à certaines diftances , des caravanfe
rais, commodes , où l’on eft logé gra
tuitement. Mais il faut porter des vi
vres , du linge , des ufteniiles de ta
ble , des lits, & 5 iî j’ofe le dire , toute
une maifon. On met les tapis, le lit &
les habits dans une grande valife , appellée Mafras. Un cheval en porte
deux. Les proviiions de bouche font
dans VYacian , qui confifte en deux
boëtes carrées > revêtues de feutre par
dehors, & de cuir par dedans. Elles
tiennent l’une à l’autre par des ban
des de cuir, & 011 les paffe fur la
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felle. On y enferme non-feulement les
vivres, mais le linge & les uftenfiles
de table, le cafté , le forbet, des li
queurs , & quelquefois de la glace.
Comme on ne trouve pas par-tout de
bonne eau 5 le valet qui a l’Yaétan en
garde , en porte dans une outre fufpendue aux fangles du cheval. Les
femmes voyagent dans des paniers ,
qui ont la forme de nos berceaux.
Ces voitures , appellces Caquets , fe
couvrent ordinairement d’écarlatte 3
& font fi baffes qu’on ne peut s’y te
nir debout. Un chameau en porte
deux.
§• IL
des
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Repas y yiptes , cérémonies remarqua
bles^

La fobriété eft chez les peuples de a quoi on
FAlie une vertu de tempérament & fobdéïé S
de climat. Us habitent un pays qui eft Orientaux.
en général beaucoup plus chaud que
le nôtre , & dans lequel on ne trouve
pas la même abondance ni la même
variété d’alimens qu’en Europe. Ils
font d’ailleurs peu d’exercice , &
loin d’aiguifer leur appétit par les
moyens que nous mettons en œuvre -
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il lemble qu’ils ne cherchent qu’à Va-’
mortir par l’ufage continuel du tabac
à fumer, de l’opium , & de plufieurs
Chardin , liqueurs froides & atfbupiilantes. VoicbapC. xv
^ans doute les principales caufes de
xvi.
la frugalité deS Orientaux.
Alimens ufiLes Perfans ne font que deux re
tés en Perfe. pas * pun entre onze heures & midi ,
l’autre au coucher du foleil. On leur
fert au dîner des fruits, du laitage, &
des confitures. Ils mangent a louper
des mets un peu plus folides, tels que
des potages aux fruits & aux herbes 9
des viandes rôties > des œufs , des lé
gumes , & fur-tout du pilau 5 qui eit
un mélange de riz & de viande. L’affaifonnement ordinaire 4e leurs mets
confiite dans quelques tranches de
citron 5 & quelques herbes fortes ,
qu’on met fur la table , à côté de cha
que convive. Leurs repas ordinaires
font à un feul fervice , & ne durent
guère qu’une demi-heure.
rain de riz. Dans les parties méridionales de la
Perfe l’ufage du pain de froment eft
inconnu parmi le peuple. On y fupplée par des pâtes de riz qu’on man
ge avec la viande. La maniere de les
apprêter eft de cuire le riz à fec, &: de
le partager en plufieurs petites boules
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de la groffeuv de nos talmoufes. C’eft
un aliment léger , rafraîchiflant, d’un
goût agi éable, & d’une digeftion fa
cile- Lorfquon commence à s’y ac
coutumer on fe dégoûte infeniibiement du pain.
Dans les autres parties du Roy au- Pain de
me le pain de froment eft d’un ulage
aiTez commun. Sa plus grande épaiffeur eft celle d’un doigt, & fouvent
il eft beaucoup plus mince. Les Per
sans n’y mettent point de levain. La
coutume du peuple eft de le faire cui
re fur des platines de fer } mais dans
toutes les bonnes maifons il y a des
fours. On feme ordinairement fur le
pain des graines de pavot , de féfame,
d’anis ou de fenouil. Les Indiens le
frottent
fœtida.
Les viandes dont on ufe le plus
communément font l’agneau , le che
vreau 5 le mouton , les poulets & les
chapons. On ne fait point de cas du
bœuf, du veau5 ni du gibier. En gé
néral , les Perfans mangent très-peu de
viande. Si cette abftinence les préferve de plufieurs maladies qui nous af
fligent , elle empêche d’autre part
qu’ils ne foient auffi forts & auili ca-*
pablçs de travail que nous > & d’ail^
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leurs on ne voit pas qu’elle leur pro
cure une vie plus longue. Les In
diens , qui font encore plus fobres que
les Perfans , vivent en général moins
long-tems que les Européens.
On mange fur des tapis ou fur des
nattes , dans la même pofture qu’on y
eft affis. La vaiffelle eft de porcelaine ,
ou de terre commune. On ne fe fert
ni de napes , ni de ferviettes, ni de
fourchettes 5 ni de couteaux. On a
feulement de grandes cuillers 5 lon
gues de douze ou quinze pouces 5 pour
prendre les chofes liquides. Pour ce
qui eft de la viande on la déchire avec
les doigts 5 &c l’enveloppant de riz on
en fait pluiieurs boules , qu’on porte
à la bouche 5 & qu’on avale fans les
mâcher. Les Perfans reçoivent à leur
table tous ceux qui s’y préfentent. Ils
ne gardent jamais rien d’un jour à l’au
tre 5 faifant charitablement diftribuer
aux pauvres les reftes de chaque re
pas.
L’eau eft la feule boifton du dîner.
On prend le foir du Sorbet 9 qui eft un
breuvage fort agréable > compofé de
Jus de citron , de grenade , & de quel
ques autres fruits acides, qu’on mêle
avec du fucre & de l’eau > en y ajou-
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tant des feuilles de violette5 & quel
quefois de l’eau rofe. Les Orientaux
le nomment Sherbet & Zerbet. On le
boit avec ces grandes cuillers dont
j’ai parlé. La matière des forbets eft
différente félon le pays. En Turquie
c’eft une poudre affez fine 5 qui fe gar
de dans des pots. On en met une cuil
lerée dans un verre d’eau , où cette
poudre fe fond d’elle-même, fans qu’il
ibit nécefTaire de la battre. Celle d’A
lexandrie eft la plus eftimée5 & for
me une boiftbn infiniment plus déli
cate que toutes nos liqueurs fraîches.
Dans quelques endroits on pétrit lé
gèrement la même poudre5 & on en
fait des pains , de la groffeur de nos
grands pains de fucre 5 mais beaucoup
moins pefans. L’ufage prefque géné
ral de la. Perfe eft de réduire le forbet
en fyrop 5 pour le conferver 5 à caufe
de la féchereife de l’air 5 qui le durci.roit trop s’il étoit en poudre ou en
pâte.
Les Perfans ont une autre liqueur
rafraîchiifante qu’ils compofent avec
des bourgeons de faute , & dont ils
permettent l’ufage aux malades. Us
diftilent la même eau, & en tirent
une eflence qui entre dans la compo-
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fition de leurs parfums. Leur eau-rofe
eit très-eftimée dans route l’Afie, ôc
fe tranfporte jufqu’aux extrémités de
l’Inde. Ils en tirent deux eflences,
dont l’une rend la quatrième partie
de la liqueur qtfon met à l’alambic ,
& l’autre appeilée ¿4tre y fe réduit à fi
peu de chofe , que de quarante livres
d’eau on ne tire qu’une demi-dragme
d’huile. Le prix de cette derniere e£
fence monte quelquefois à deux cents
écus l’once. Les Orientaux préfèrent
fon odeur à celle de l’ambre-gris.
Le caffé eft un breuvage qui étoit
commun en Perfe long-tems avant
qu’il fût connu en Europe. On l’apÏielle ici Cofa Se Coho : les Arabes &
es Turcs lui donnent le nom de Chhua. On le prend dans des maifons
publiques , très-femblables à nos Caffés par le concours de Mollahs , de
Poctes , de Nouvel!iftes , & d’hom
mes oififs de tout état qui s’y raflem—
blent. On y débite les nouvelles ; on
y parle de politique &: de guerre ; on
cenfure en liberté les Généraux & les
Miniftres: Le Gouvernement^ dit Char
din , ne fe mettant en peine que des ac
tions des hommes y & s'embarraflant
peu de leurs vains difcours. Les Poètes
y
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7 récitent leurs vers, & les Mollahs y
débitent des fermons , qui font ordi
nairement payés de quelques aumô
nes. Ces Gaffes croient autrefois des
maifons infâmes où de jeunes Géor
giens , habilles & fardes comme des
courtifanes , repréfentoient des far
ces impudiques & fe proftituoient
pour de l’argent. Abbas II fit ceïTèr
ce defordre, & depuis fon régné on
n’a point entendu parler de ces abo
minations.
La décoétion de pavot eft encore
une liqueur fort en ufage chez les Perfans. Elle fe débite dans d’autres ta
vernes particulières. L’effet de ce breu
vage eft de reveiller les fens , & d’inipirer une gayeté momentanée , qui
tient de l’extravagance, & qui eft
fuivie d’un affbupiflement morne &
profond. Ce que les Orientaux appel
lent Bueng& Poufl > eft une décoction
de meme genre, dans laquelle on mêle
de la graine de chanvre & de la noix
vomique. Elle produit aufli une gaye
té boufonne ; mais elle jette en fuite
dans un abrutiffement dont on ne fort
jamais. L’ufage de certaines Cours de
l’Inde eft d’en faire boire aux Prin
ces 5 qu’on veut rendre incapables d'Tome FIL
M
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régner. Cela3 dit-on , eft moins inhu
main que de les cgorger, comme font
les Turcs, ou de les aveugler , fuivant
la pratique des Perfans. D’autres pren
nent l’opium en pilules , ou le mêlent
dans leur tabac à fumer.
Cette drogue , de quelque maniéré
qu’on la prenne, eft à la longue trcspernicieufe à la faute. Elle affoiblit
également l’efprit 8c le corps , par
l’irritation quelle caufe dans les nerfs.
Mais cela n’empêche pas que les Per
fans Arabes 8c Tartares , ne foi ent
paffionnés pour l’opium , & le Gou
vernement a fait jufqu’ici de vains ef
forts pour en profcrire l’ufage. La Re
ligion leur interdit avec févéïité le vin
& les liqueurs fortes ; mais cette défenfe eft encore plus mal obfervce en
Perfe qu’en Turquie.
Les Perfans boivent à la glace ,
l’hiver comme Pété. Ils conftruifent
Glacières de à peu de frais leurs glacières , 8c les
rempliiTent fans beaucoup d’embarras.
Ils font dans un lieu découvert, 8c exrpoïe au Nord, une fofle très-large ,
-qui a cinq ou iîx pieds de profon-dour. Dans le voiiinage de cette fofils creufent de petits baflins , pro
fonds de dix-huit à vingts pouces j
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qu’ils rempliffent d’eau le foir , pen
dant les gelées, & qui le lendemain
fe trouvent glacés. Ils en tirent la gla
ce, & la caftent en petits morceaux ,
qu’ils jettent dans la grande fofle, 8c
qu’ils arrofent enfuite, afin qu’ils le
lient mieux. Ils continuent ce travail
pendant quelques jours, & lorfqu’ils
ont des glaçons épais de cinq ou fix
pieds, ils raftemblent pendant la nuit
le peuple du quartier, qui accourt avec
des cris de joye , au ion des tambours
& des autres inftrumens du pays. On
allume des feux autour de la fofle ;
chacun v deicend , 8c arrange ces grot
fes maiTes de glace l’une fur l’autre 3
en rempliiTant d’eau les intervalles.
Si la neige furvient, elle donne un
Surcroît de peine ; car il faut l’enlever
avec foin, de peur que venant à fe dit
foudre elle ne fonde auflï la glace.
Quand la folle eft remplie, on la cou
vre de joncs. L’ouverture de ces gla
cières eft une autre fête pour le quar
tier. La glace eft fi commune dans
tout le pays, quelle ne fe vend d’ordi
naire que deux deniers la livre, &
qu’on la donne même gratuitement
aux pauvres. Les Perfans confervent
aufli de la neigé, 8c trouvent que fa
Mij
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fraîcheur eft plus délicate que celle de
la glace , fur-tout pour les forbets.
Les repas de cérémonie fe font le
foir 5 mais les convives doivent être
raffemblés entre neuf & dix heures du
matin. On leur fert alors une légère
collation. Le tems qui précédé le fou*
per fe paife à fumer , â diicourir , à
prier Dieu , à réciter des vers, ou à
chanter des cantiques. Les gens gra
ves ne procurent point à leurs hôtes
d’autres diverriffemens. Ceux qui font
moins féveres font venir des danfeufes & des baladines , qui reptéfentent
des farces très-libres. On fert le fouper entre cinq & fix heures. 11 confifte ordinairement en trois fervices 9
dont le premier eft de fruits & de con
fitures , le fécond de viandes rôties,
& le troifiéme de potages & de vian
des bouillies. Tout cela eft mis dans
de grands plats , qu’on préfente d’a
bord au principal des convives. Ce
lui-ci commande qu’ils foient parta
gés entre toute l’afiemblée , & alors
le maître d’hôtel en fait différentes por
tions, qu’il diftribue auxaflîftans. C’eft
le fils, ou le plus proche parent du
maître de la maifon qui exerce dans les
feftins la fonction de maître d’hôtel.
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Voici ce qui fe pratique dans les vî/ites,^
vi fîtes. Si des personnes d’un rang in- lutsférieur viennent vifiter un Grand, on
les fait attendre quelque tems dans
une falle , où on leur préfente du ta
bac & du cafFé. Quand Je maître arrichaP;
ve , chacun fe leve & fe tient debout y
fans faire le moindre mouvement. Le
maître fait aux. âfliftans une légère in
clination de tête, qu’ils lui rendent en
s’inclinant beaucoup plus bas. Enfuite
il prend féance ? & leur fait ligne de
s’aifeoir. A la fin de la vifite c’eft lui
qui fe leve le premier, & alors cha
cun fe retire. On fait plus de cérémo
nie avec fes égaux. On ne s’affied &
on ne fe leve qu après eux* Le maître
du logis eft toujours aflis au bout de
la falie , &c n’offre jamais fon fiége a
un étranger , ce qui pafferoit ici pour
une incivilité ; mais lorfqu’il veut lui
faire un accueil diftingué , il quitte fa
place 5 & va s’aifeoir à côté de lui, &
quelquefois au-deifous, ce qui eft la
plus grande marque de confidcration
qu’on puifie donner. Dans un cercle
on ne fe leve point pour les gens qui
entrent ou qui fortent, à moins que le
maître du logis n’en donne l’exemple.
La pofture la plus refpeftueufe eft
M iij
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d’être affis fur fes talons , fans croifer
les pieds ni les genoux. C’eft ainiî
qu’on s’affied devant fes fupérieurs ,
à moins qu’ils n’ordonnent d’en ufer
autrement. Les pieds doivent être ca
chés fous la robeLe falut confifte à incliner la tête,
ou à porter la main à la bouche. On
-ne s’embrafle que dans les occafions
extraordinaires, comme au retour d’un
long voyage. On ne fe découvre point
la tête en s’abordant , & ce feroir
même manquer de refpeél à une perfonne que d’ôter fon turban en fa préfence. Les Perfans font doux , civils ,
affectueux & careffans dans leurs en
tretiens. Ils ne parlent jamais qu a la
troifiéme perfonne ; ils évitent tous
les récits capables de faire naître des
idées affligeantes , ou fe fervent de
circonlocutions , qui afFoibliiïent l’impreffion qu’ils pourvoient caufer. Par
exemple , s’ils ont une mort à annon
cer , ils ne difent pas : Une telle per
sonne ejt morte ; mais Elle vous a fait
part des jours qui lui rejloient à cou~
1er»
civilité de
Le même efprit de civilité régné
leurs lettres. ¿ans ieurs lettres. Depuis l’artifan jufqu’au Monarque, il y a des titres pour
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chaque condition , & ils font contenus
dans un livre particulier appelle TenafCoury ou méthode d’écrire, qui eft dans
To’
les mains de tout le monde, ils em
ployeur , félon les perfonnes , jufqü’à ° r
îeptou huit fortes de papiers, du blanc
fans aucun ornement, du blanc doré
ou argenté, du jaune , du verd , du
rouge , &c. Le plus refpeétueux eft le
blanc, orné de fleurs d’or. Lorfqu’ils
écrivent à une perfonne de diftinétion,
ils marquent en lettres d’or, ou en let
tres de couleur, fon nom & fes titres.
Ils font la marge très - grande , & ne
commencent leur lettre que vers le
bas de la feuille. Le fceau s’appofe
dans un coin , de maniéré qu’il n’en
paroifle que la moitié ; comme pour
faire entendre à la perfonne à qui on
écrit, qu’on n’eft pas digne de fe mon
trer en fa préfence, & qu’on fe ca
che par refpeét. La derniere formalité
qu’on obferve eft de mettre fa lettre
clans un fac d’une riche étofte , qu’on 1
lie avec des cordons d’or ou de foye ?
ornés de glands ou de petites houpes
de meme matière.
Les Ambaiïadeurs font accueillis Commente»
en Perfe avec la plus grande diftinc- baiïÙXî?
don. On les défraye pendant tout leur
M iv
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féjour, & pour leur donner une haute
idée de la magnificence du Monarque,
onaffeéle de les retenir plufteurs mois,
avant de les introduire en fa prcfence.
iVm. Tome Dans tous les lieux où ils paflent, les
Grands du Royaume viennent les vi
p. ioy.
fiter, & leur font des prefens. Un Of
ficier ,-appelle Mehmandar y c’eft-àdire, Garde des hôtes, les accompa
gne par-tout, & fi tete répond de
leur perfonne. Le jour de l’audience
on les conduit au palais avec une nombreufe efeorte , & le Prii^ze les reçoit
ordinairement dans un magnifique fallon qui eft au-deiTus de la premiers
porte , en face de la grande place d’ifpahan. A côté de cette principale en
trée il y a douze chevaux de parade ,
fix à droite & fix à gauche , dont les
Telles & les houfles font d’une grande
magnificence : l’or en fait le moindre
ornement. Ils font attachés par la tête
ôc par les pieds de derrière avec de
grofles treiïes d’or , paifées dans des
anneaux d'or maffif, qui tiennent 1
des piquets de même matière. Douze
caparaçons de brocard , qui fervent a
leur couvrir entièrement le corps,
.font étalés fur la baluftrade qui régné
au devant du palais. A quelque dif-

su Persans.
tyj
tance de-là on voit quatre fontaines,
de la hauteur & de la forme de nos
fontaines communes de cuivre. Il y
en a deux d’or maffif, & deux d’ar
gent , les unes & les autres pofées fur
des trépieds qui font de la même ma
tière que les fontaines. Plus loin on
apperçoit divers animaux de la ména
gerie royale, tels que des lions , des
tigres, des léopards , des éléphans,
de rhinocéros, des béliers & des tau
reaux. Le refte de la place eft occupé
par des troupes de luteurs & de gla
diateurs , par des brigades des gardes
à cheval, & par un peuple innombra
ble.
L’Ambaffadeur travetfe à cheval
une partie de la place j mais lorfqu’il
approche de la porte du palais , il mec
pied à terre. Le Maître des cérémo
nies l’introduit dans le fallon , le con
duit aux pieds du Monarque , & lui
fait faire trois inclinations jufqu’à ter
re , en lui tenant la tête. Après cela
l’Ambaiïadeur fe releve, & préfente 5
fans parler, la lettre de fon Maître»
Un Capitaine des gardes la reçoit &C
la remet au grand Vifir , qui la donne
au Roi. Le Roi la jette fur un carreau
qui eft à fa droite ? fans daigner l’ou*
Mv
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vrir ni meme la regarder , & fans dire
une feule parole à l’Ambafladeur. Ce
lui-ci s’éloigne alors du trône, & prend
féance fur le fofa qui lui eft deftiné.
Cependant les préfens arrivent dans
la place , portés par cinquante ou foiXante hommes. Quand les porteurs
ont défilé, on entend un grand bruit
de tambours & de trompettes. C’eft
le lignai pour le commencement de
divers ipeélacles qu’on repré fente dans
la place, & qui confident en des com
bats d'animaux , des joutes de gens a
pied & à cheval, & divers autres gen
res d’eferime.
Pendant ces jeux on fert dans le fal
loir une collation de fruits & de con
fitures , qui, quelque rems apres , eft
fuivie d’un grand feftin. On ne pré
fente à chaque convive, & au Roi
même, qu’un feul plateau, mais d’une
telle grandeur qu’il contient une
vingtaine d’affiettes. Celui du Roi eft
porte fur un brancard d’or. L’audien
ce finit avec le repas, & l’Ambafladeur eft reconduit d ion hôtel par l’efcorte qui l’a mené au palais.
Fête du

Nauruz,

Une cérémonie très - remarquable
eft celle du Nauru^, ou du commen
cement de l’année folaire. C’eft' une
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fête très-ancienne dans la Perfe. On
prétend qu’elle fut inftituée par Giemf'chid 5 cinquième Roi de la Dynaftie Hîft. unir,
des Pifchdadiens. Ce Prince , faifant
IV
la vinte de fes Etats , arriva dans l’Azerbijane le premier jour du printems,
qui ouvroit alors l’année Perfane. Il
monta fur ion trône pour le faire voir
à fes fujets. Comme il étoit d’une merveilleufe beauté , l’éclat de fa figu
re ? joint à celui des pierres précieufes
dont fa couronne étoit couverte, Sc
que les rayons du foleil rendoient en
core plus brillantes, éblouit tellement
le peuple , qu’il s’écria à haute voix :
Voici le Nauru^ ô c’eft-à-dire , le nou
veau jour. Ce fut à cette occafion que
Giemïchid inftitua la fête dont je par
le. Elle duroit fix jours, dont les cinq
premiers croient marqués par les bienfaits d> Prince, & le iîxiéme par Içs
témoignages de reconnoiffance que
donhoit le peuple. Le Roi délivroit
plufieurs prifonniers j il faifoit des largeifes, & il accprdoit des grâces à
tous les Ordres de l’Etat. Le foir du
cinquième jour on amenoit au palais
un beau jeune homme , qui paiïoit U
nuit dans l’anti-chambre du Roi. Le
matin il entrait dans la chambre, fans
M vj
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être annoncé. Le Prince lui dema'rtdoit , qui il croit, d’où il venoit, com
ment il s’appelloir, & ce qu’il apportok. Le jeune homme répondoit : je
fuis ^ugujie j mon nom eft le bénit \ je
viens de la pare de Dieu & j'apporte
la nouvelleannée. Il avoir à peine ache
vé ces paroles , que les chefs du peuple
entroient , portant chacun dans leurs
mains un vafe d’argent , où il y avoir
diftérentes fortes de grains , une canne
de fucre , & deux pièces d’or. Ces of
frandes croient pour le Roi. Sur la fin
de la cérémonie, on apportoit un grand
pain. Le Prince en mangeoit un mor
ceau , & invitoit les afllftans à imiter
fon exemple 5 en leur adreifant ces pa
roles : Voici un nouveau jour , qui ejl
le commencement d'un nouveau mois (S*
d une nouvelle année. IL ejï ]ujle que
nous renouvelLions réciproquement les
bienfaits qui nous unifient les uns aux
autres. Enfuite revêtu d’un manteau
royal, il don noir aux affiftans fa béné
diction , & les renvoyoir avec de riches
préfens.
Cette cérémonie , qui marquent avec
éclat le commencement de l’ancienne
année Perfane , fubfifta jufqu’à l’invalion des Mahométans Arabes» Ces
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barbares, dont l’année lunaire ne s’accordoit point avec celle des Perfans 3
& qui avoient d'ailleurs un éloigne
ment marqué pour toutes les coutu
mes étrangères à leurs préjugés, né
gligèrent de célébrer cette fête , qui
tomba infen/îblement dans l’oubli«.
Sultan Malek, Auteur de l’Ere fatneufe qui porte fon nom 9 & qui eft com
pose de mois folaires , rétablit le
Nauruz dans le cinquième fiécle de
l’Hégire, & le fit célébrer avec d’au
tant plus de pompe que ce jour concouroit avec celui de fon couronnement.
Tous fes fuccefleurs l’ont iblemnifé
depuis avec le meme appareil»
Voici ce qui fe pratique à Ifpahan.
Quelques heures avant que le foleil
entre dans le fieme du bélier . les Aftronotnes du palais s’aflemblent pour
obferver le moment de l’équinoxe»
Lorsqu’il eft arrivé 5 on l’annonce au
peuple par des décharges d’artillerie 5
& au bruit des timbales , des trom
pettes & des cors. La fête dure huit
jours, qui font confacrés à toutes for
tes de réjouiiïances. Il y a dans la pla
ce des comédies 5 des danfes, des feux
de joie 3 des joutes , & des fpeélacles
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de tonte efpece. Tout le peuple 5 me
me dans les conditions les plus miferables, eft habillé de neuf» les Grands
fe furpaiÎent les uns les autres en ma
gnificence. On s’aifemble chaque jour
en difFérens lieux de promenade 5 hors
de la ville , où le concours eft rout-àfait extraordinaire. Outre plufieurs
préfens qu’on fe fait dans le cours de
cette fête , on s’envoie la veille des
œufs peints & dorés. Le Roi en diftribue cinq ou fix cents dans ion ferai!,
Le premier jour de la fête les grands
Officiers de la couronne viennent faluer
le Sofi , 8c chacun lui fait un préfent,
qui ne peut être moindre de cinq cents
piftoles 5 6c qui en vaut quelquefois
jufqu’à quatre mille. Le Roi 5 de fon
côté, donne de magnifiques étrennes à
toutes les Dames du férail, 8c fait diftribuer aux eunuques des gratifications
confidérables. 11 y a tous les jours un
fomptueux dîner dans le palais , pour
tous les Seigneurs qui fe préfentent. A
une heure après midi le Roi fe retire
dans le ferail, 8c les Grands retournent
dans leur maifon , où ils reçoivent a
leur tour les hommages de leurs infé
rieurs. Ils ne fçaveiH gré de ces fou-
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unifiions qu’autant quelles font accom
pagnées de préfens.

§- III- '
Devoirs funèbres. .

Rien de plus décent & de mieux
ordonné que les cérémonies qui pré
cédent & qui accompagnent ici ces
derniers & importans devoirs de Fliumanité. Quand un malade touche à fa Pfa.tlclue?dGr
dermere heure, on allume fur la ter- lesmourans.
rafle de la maifon plufîeurs petites
lampes, afin d’avertir les paffans &
les voifins , de prier pour lui. On fait Chardin ?
venir en mcme-tems quelques Mol-chapwlY,
lahs, qui l’exhortent au repentir 5 en
lui rappellent tous les péchés de fa
vie. Le malade dit a chaque article
Taubé, je me repens. Enfuite on lui
fait faire une profelfion de foi5 & lorfqu’il a perdu l’ufage de la parole ? on
récite fur lui des prières , ou quelques
chapitres de l’Alcoran. Si fon agonie
eft longue & douloureufe 5 on le por
te dans le lieu où il avoir coutume de
faire fa priere 5 & on le couche là fur
le dos, les pieds & le vifage tournés
vers la Mecque, afin que fon ame
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obtienne une plus prompte délivrait*
ce.
Quand il a rendu le dernier foupir,
tous ceux qui l’environnent poullent
des cris lugubres , déchirent leurs ha
bits , fe frappent le vifage & la poi
trine , & donnent les marques de la
plus fenfible affli&ion. Pendant cette
icene lamentable, on envoyé chez le
Cadi, ou Juge public , pour lui don
ner avis du décès , & obtenir la perqui précédent million d’enterrer le mort. On ferme
les funeiaiiles.les yeux & la bouche du défunt , on
lui lie fortement la tête avec une ban
de de toile 5 depuis le Commet du crâ
ne jufqu’au délions du menton , pour
empêcher que fa bouche ne s’ouvre ,
& n’éprouve quelque contorfion. On
lui tire les bras & les mains 5 & on fait
eniorte de les étendre dans toute leur
longueur fur les cotés du corps. On
lave enfuite le mort, foit dans fa maifon , foit dans un baflin public , deftine à cet uiàge. 11 y en a pluiîeurs dans
Ablutions, toutes les grandes villes. Ces ablu
tions 5 dans la liturgie Perfane 5 font
de trois efpeces. La première fe fait
avec de l’eau commune , dans laquelle
on met un bouquet de feuilles d’aiifier ; la fécondé avec de l’eau de can>
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plire, & la troiiîéme avec de l’eau
ïîmple. On obferve à chaque ablution
de laver trois fois le corps , & de le
bien effuyer , fur-tout a la derniere ,
en bouchant avec du coton tous les
conduits.
Quand on a lavé le corps, on l’enve- Manière
loppe d’un drap qui le couvre entière- Î'XaXT
ment, & fur lequel pluiieurs dévots les corps,
font écrire des partages , & des chapi
tres entiers de l’Alcoran. On met enfuite le mort dans un cercueil , ce qui
fe fait le plus promptement qu’il eft
portible , parce qu’au bout de neuf ou
dix heures le cadavre enfleroit telle
ment , qu’il n’y auroit plus moyen de
le faire entrer dans la biere. C’eft une
chofe particulière aux morts de cette
contrée, & Chardin l’attribue à la
grande féchereffè de l’air. Si le cer
cueil doit être porté dans un lieu éloi
gné , comme les malades l’ordonnent
quelquefois > on le remplit de fel, de
chaux & de gomme , fans vuider le
corps, ce qui paiTeroit ici pour une
impiété. On n’embaume point autre
ment les morts dans cette partie de
l’Aiie.
Les Convois fe font fans aucune convois,
pompe. Un Mollah
quelques do-
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meftiques en font communément tarit
le cortège. Le corps eft porté par les
efclaves
les amis du défunt, qui
font relevés par les premières pe Ton
nes qui fe rencontrent fur la route.
Chacun dans ces occafions prête vo
lontiers la main , & I on voit des gens
de la première coniidcration defcendre de cheval, pour rendre aux morts
ce pieux devoir. Quelquefois on por
te devant le cercueil les enfeignes de
la Mofquée , & l’Alcoran partagé en
une trentaine de volumes , qu’un pa
reil nombre de Taleb-elm , oud’Etudians , tiennent à la main. Dans les
convois des gens de qualité , quelques
chevaux fou tiennent les armes & le
turban du défunt.
cimetières
petites villes les cimetiepubiics.
res J ; ordinairement hors des por
tes ■ i s grandes villes en ont plufie . dans 1err enceinte. On fait deux
f ■' ' ■ -*.$• pour chaque mort , l’une perpenmcuîaire , l’autre horizontale, &
( g fée dans le côté de la première
foife. C’eft dans la cave horizontale
qu’on dépofe le corps. Dans les obféques des gens de diftinétion , on en
terre à côté du mort fon turban , fon
-épée ? fon carquois & fon arc. Chacun
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des affiftans jette fur lui un peu de
terre, en difant: Nous fommes aDieu*
nous venons de Dieu , & nous retour
nerons à- Dieu. On couvre lafoiTe de
fable ou de brique , afin que l’herbe
n’y croiiïe pas , & le plus fouvent on
inet deiïus une pierre plate,haute de
deux ou trois pieds, fur laquelle on
grave quelque paifage de l’Alcoran.
Si c’eft la tombe d’un homme 5 on
taille fur la pierre la repréfentation
d’un turban. Dix jours après les funé
railles , les femmes & les enfans du
mort viennent vifiter fon tombeau.
Ces vîntes fe' renouvellent en divers
tems de l’année, fur-tout les jours de
fêtes, & quelquefois on laifle fur la
folfe des gâteaux, des fruits , & d’au
tres offrandes , confacrées aux Anges
qui gardent le fépulchre.
Le deuil dure quarante jours , dont
les huit premiers fe paifent dans une
affreufe trifteiïe. On s’enferme dans
fi maifon ; on y pleure la nuit &
le jour le défunt 5 on n’eft vêtu que
d'une robe de grofle toile déchirée
par lambeaux j 011 fe refuferoit toute
forte d’alimens , fi lesvoifins n’en ap
portaient , & ne forçoient de prendre
quelque nourriture. Le neuvième jou£

Deuil.
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on va au bain ; on fe fait rafer la tête
& la barbe ; on prend de meilleurs ha-*
bits, & on fait des vi fîtes. Cependant
les lamentations continuent dans la
maifbn, non pas fans relâche, comme
dans les premiers Jours, mais deux ou
trois fois la femaine, fur-tout â l’heu
re que le défunt a rendu l’aine. Les
regrets vont toujours en diminuant
jufqu’au quarantième Jour, qui, coin*
me on Pa dit, eft le terme du deuil.
§. IV.

Mariages,
, Le m«lage eft d’une obligation
étroite dans la loi Mahômétane. Le
célibat eft regardé comme un état
contraire â l’ordre de la nature , de au
but que s’eft propofé le Créateur en
formant l’homme. Il eft écrit dans
l’Alcoran, que la terre foulée par un
homme qui vit dans le célibat , s'élèveTomcra contre lui au jour dujugement , (S*
H, pag. 1Ç7. dira: Quel crime avoisqe commis, pour
n«ben,pag. ¿trcfoulée par cet ennemi de la natu
re j moi qui travaillois fans relâche à
la génération des Etres. Ces idées font
tellement enracinées dans l’efprit des
Mufulmans, qu'ils ne peuvent comPrincipe a«
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prendre que les Chrétiens regardent
la chafteté comme une vertu, & qu’il
y ait parmi nous des gens qui s'enga
gent par état à obferver la continen
ce. Lorfqu un jeune Mûfulman eft
dans l’âge de puberté, & qu’il témoi
gne quelque penchant pour les fem
mes , on le marie auflî-tôt, ou on lui
donne une concubine.
Les Perfans contractent trois for- Troïs fortes
tes d’unions avec les femmes. Ils prennent les unes à bail ; ils en achètent
d’autres, pour en faire des concubines,
& ils en époufent quelques-unes. Les ^mmes de
femmes à bail fe louent pour le tem$louasc*
qu’on veut, & pour le prix dont on
convient. Le contrat fe pafle en préfence du Juge, & on eft tenu de parc
& d’autre de l’obferver ; mais l’hom
me a la liberté de renvoyer la femme,
a va'A: l’expiration du bail , en lui
payant le total de la fomme ftiputéfc.
Une jolie perfonne fe loue à Ifpahan.
quatre ou cinq ôentslivres par année ;
mais il faut la nourrir , l’habiller & la
loger. Le bail fe renouvelle ii les par
ties en font d’accord. Lorfqu’une fem
me fe fépare de ce mari paflàger , elle
ne peut en prendre un autre qu’au
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bout de quarante jours , qu’on appelle
les jours de purification.
Concubines.
Les concubines achetées fe nom
ment Canine , & font traitées avec
plus de ménagement que les autres en
claves. On leur donne des habits pro
pres 3 un appartement féparé 5 & des
filles pour les fervir. Lorfqu’elles de
viennent meres , tous ces avantages
augmentent , 8c elles ne font plus re
gardées comme des efclaves. Leurs
enfans ont les mêmes prétentions à
l’héritage du pere que ceux des fem
mes légitimes j & s’ils naiflent avant
ceux-ci, ils jouiiTent du droit d’aîneffe, quand même l’époufe feroit de
fang royal.
Femmes léLes femmes légitimes s’appellent
gicimes.
Nekaa. La Religion permet d’en époufer quatre ; mais il eft très-rare qu’on
en ait plus d’une , foit parce que leur
entretien eft fort coûteux ? foit à eaufe des querelles que leur multiplicité
excite dans le férail5 où elles veulent
toutes dominer. En général , il n’y a
que les gens riches qui prennent des
femmes de cet ordre. L’ufage le plus
général eft d’avoir des Canizé , dont
l’entretien coûte moins, & qu’on gou-
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verne d’ailleurs avec plus d’autorité ,
parce qu’elles font nées dans l’efclavage.
Les mariages fe traitent ici comme Comment
à la Chine par l’entremife des fem- fe ^aiccnc
« r r
z-,
1 manages*
mes, 6C. le font par procureur, (¿uand
on eft convenu des articles, les parens
des mariés s’aifemblent dans ta maifon de la fille. Son pere va recevoir
l’époux, le préfente à la compagnie ,
& fe retire 5 car il ne doit pas affifter
à la célébration, de peur que fa préfence ne gêne les contractans. On
dreif’e l’aéte dans une chambre féparée > où perfonne n’a la liberté d’en
trer 5 à l’exception de l’époux, d’un
juge eccléfiaftique, & de deux Pro
cureurs , 1 un pour le mari & l’autre
pour la femme. Ces Procureurs gar
dent la minute des contrats 3 & font
chargés d’en faire exécuter les con
ventions. L^époufe 5 accompagnée de
pluiîeurs femmes 5 fe rend dans un ca
binet voifin 5 dont la porte eft entrou
verte ; mais un rideau qui eft derrière
.empêche d’y diftinguer aucun objet.
Le Procureur de. la fille s’approche
du cabinet 5 étend la main fur la por
te, & dit à haute voix : Moi que vous
avez. choiflpour Procureur 5 je vous ma*

,
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rie à (homme qui eji ici prèfent s vous
fere^ toujours fa Jémir, e
& à cette
condition vous jotâre^ du douaire que
nous avons ftipulé. Le Procureur de
l’époux répond : Moi chargé de procuration par . . . . fépoufe en fin nom
la femme qui lui a été donnée par le
Procureur ici préfent , & je promets
de lui payer le douaire convenu. Alors
le juge eccléfiaftique s’avance jufqua
la portière du cabinet 5 & dit à l’époufe : Ratifie^ vous (engagement que
votre Procureur vient de contracter en
votre nom ? Ele répond oui. Le Cadi
ayant fait la meme demande au mari,
drefle le contrat5 y appofe ion fceau >
& le fait fceller par les parens des
deux familles. Plus il y a de fceaux à
ces fortes d’aébes , plus ils font au
thentiques.
Après cette cérémonie chacun fe
retire , & le lendemain l’époux en
voyé à fa femme Vanneau conjugal &
divers préfens , foit en habits , foie en
argent 5 foit en bijoux. La femme de
fon côté envoyé au mari quelques ba
gatelles.
La noce fe fait dans la maifon du
mari. Les neuf premiers jours fe paffent en feftins & en divertiflemens,
auxquels
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auxquels la mariée ne prend point de
part. Le matin du dixiéme jour on en
voyé fa dot chez le mari. Elle confifté
en bijoux 5 en coffres remplis de har
des , en meubles de toute efpece, en
efclaves &: en eunuques. Le troulfeau
eft porté fur des bêtes de charge , au
ion de plufieurs inftrumens. Les ef
claves & les eunuques font à cheval.
La mariée n’arrive que la nuit. Si c’eft
une fille de qualité, elle eft portée dans
un Cajuas , c’eft-à-dire , dans une de
ces litières baffes, faites en berceau ,
dont le poids eft fi léger , qu’un cha
meau en foutient deux. Les filles d’une
condition ordinaire vont à cheval ,
ou à pied. Des joueurs d’inftrumens
ouvrent la marche ; le refte du cortège
eft compofé d’eunuques & de femmes,
qui ont un cierge à la main. L’époufe
eft couverte de deux voiles , dont l’un
lui cache tout le corps, & l’autre defcend jufqu’à la ceinture. Ce dernier ,
compofé d’une riche étoffe brochée ,
eft pliffé comme une jupe. Deux fem
mes lui donnent le bras , lorfqu’elle
marche à pied ; & fi elle eft à cheval,
un eunuque tient la bride. Quand elle
eft arrivée à la maifon du mari , fes
femmes la mènent à l’appartement qui
Tome FIL
N
des

Persans.

Liberté

divorce.

¿9°
Histoire
lui eft deftiné , lui ôtent fes voiles &
fes habits , & la mettent au lit. Un
moment après le mari eft conduit dans
le même lieu 11 n’y a point de lumière
dans la chambre , & les deux époux
s’unifient, non-feulement lans fe con*
* naître , mais fans fe voir.
du
Le divorce eft autorile par la loi
Mahométane. Si c’eft le mari qui le
follicite, il doit délivrer le douaire à
fa femme avant la répudiation. Si c’eft
la femme, elle perd fon douaire. Il eft
permis , après la féparation , de fe re
joindre \ & cela peut arriver trois fois.
Mais après le troifiéme divorce , les
ioix mettent une condition fort étran
ge à la réunion. La femme doitépouler un autre mari, & habiter avec lui
pendant quarante jours , avant de re
tourner à fon ancien époux. Au refte *
les divorces font rares , fur-tout parmi
les Grands , qui croiroient leur hon
neur blefie , ii une femme qu’ils ont
connue paflbit dans les bras d’un an
tre. Ils lui ôteroient plutôt la vie , que
de lui permettre de iolliçiter une féparation. Les Ma^iftrats de leur côté
prennent rarement connoiiiance des
démêlés qui furviennent dans l’inté
rieur des férails, & l’autorité des ma-
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ris eft G redoutable , qu’il y a peu de
femmes qui ofent en venir à un tel
éclat.
Quoique Fufage des femmes proftituées foit défendu par la religion, ce
défor dre rogne en Perfe avec la der
nière licence. Toutes les villes font
remplies de courtiianes 5 qui fe li
vrent dans les caravanferais , dans les
bazars écartés, Sc jufque dans les cours
desMofquées & de; Collèges. On les
voit meme entrer quelquefois dans les
cellules des Mollahs. On compte dans
Ifpahan jufqu’à onze mille femmes pu
bliques , dont un Magiftrat , nommé
Mechel dar Bachi, enregiftre les noms»,
des
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§• V.

Exercices & jeux Perfans. Qualités
bonnes & mauvalfes de ce peuple.

Les exercices des Perfans ont pour cîiardhi ■
principal objet le maniement desar-T iv , cha*.
mes. Comme ils demandent autant de EutcX11*
force que de dextérité 3 on ne peut
guère s’y appliquer avant l’âge de
vingt ans. Le tems qui précédé eft
contacté à l’étude de la Religion &
des fciences.
.
Exercice de
Le premier exercice eft celui de l’arc*,
N ij

l’arc. On apprend d’abord à le tenir
avec grâce,À le tendre & à Je déten
dre enplufieurs fens , à droite, à gana
che ,e.n haut, en bas , devant & der
rière foi, en courant, à genoux, en fe
menant fur un pied, en un mot, en
çent poftures différentes. On prend
au commencement des arcs aifés à
bander, &: on s’accoutume par degrés
à manier les plus difficiles. On aug
mente leur poids en palïanr dans la
corde de gros anneaux de fer, Il y a
des arcs d’efcrime qui pefent jufqu’à
cent livres. On s’exerce enfuire a tirer
la fléché. L’art .con fille à la pouffer
loin , à tirer jufte ?
à la faire çntrer
fort avant dans le but, qui eft ordi
nairement placé dans un màffif de ter
re battue , haut de quatre pieds , &
large de deux. Les fléchés d’exercice
ont le fer rond & obtus , au lieu que
celles de combat ont la pointe fort ai-

ju

Quand on fçait manier l’arc avec
adrefle , on apprend à fe fervir du fabre. Pour former les jeunes gens à ce
genre d’efcrime , le maître leur atta
che deux poids au poignet, & leur
met outre cela deux plaques de fer
fur les épaules, L’art confiiteà tourner
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le fabre avec la même légéretc què
fi le corps n’étoit chargé d’aucun
poids.
Le troifiétrie exercice eft celui dé Exercice
cheval. Les Perfans ont toujours paifé chcvah
pour les meilleurs écuyers de l’Afîe;
Il y a ici des gens fi fermes â cheval\
qu’ils feciennent debout fur la felle ,
& courent ainfi au galop. D’autres
fe penchent jufqu’â terre , rangent
vingt jetions l’un après l’autre , fur
tme même ligne , & les ramaftent au
retour , fans rallentir leur courfe.
La lutte eft l’exercice des gens dit la Lime;
peuple. Chaque ville a deslutteurs ga
gés pour fes fpeétacles , & les grands
Seigneurs en ont auflï des troupes.
Les lutteurs font nids, à l’exception
d’un caleçon de cuir fort court Sc fort
étroit, qui couvre les parties que 11
pudeur permet le moins d’expofer.
Ils fe frottent le corps & le caleçon
d’une pommade jaune , compofée
d’huile & d’une poudre appellée Han*
ira, afin que l’adverfaireait moins de
prife fur eux. Un tambour donne le
fignal du combat, & fe fait entendre
pendant toute la lutte. On commence
par fe donner mutuellement la main s
en figne de bonne guerre , ôc par fe
N iij
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frapper en cadence les coiffés Sé les
hanches , comme pour préluder & ie
mettre en haleine. Enfuiteon fe joint
corps a corps avec un grand cri 3 &
chacun s’efforce de terrafler ion adverfaire. La viétoire confîfte à l’éten
dre à terre , fur le ventre ou fur le
dos ; ce qui fe fait ordinairement en
l’élevant en l’air & l’abbatrant toutâ coup , après qu’un long combat a
epuilé les forces.
Combat du
D’autres athlètes combattent avec
Äbte.
le fahre. Apres avoir préludé par quel
ques tours d’agilité, ils en viennent
aux coups , frappant toujours du tran
chant , à moins qu’on ne les ferre de
trop près ; car alors ils préfentent la
pointe. Chacun tâche de parer avec le
boucheries coups qu’on lui porte. Ce
combat devient quelquefois tragique
par l’acharnement des champions ;
mais quand on s’apperçoit qu’il eft
trop vif, on a coutume de les féparer.
. ,
L’exercice du ma il eft plus pacifi®jaU.Cr iCe que. Il fe fait à cheval, dans une gran
de place, à l’extrémité de laquelle font
quelques piliers qui fervent de paffe.
On jette la balle au milieu de la place,
& les joueurs courent au galop pour
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la frapper. Les mails font fi courts s
qu’il faut fe pencher plus bas que l’ar
çon pour l’atteindre. On gagne le
prix quand on a fait pafler la balle en
tre les pilliers ; niais il faut courir à
toute bride en aliénant le coup. 11 fe
fait ici des parties de quinze contre
quinze * & de vingt contre vingt.
Le prix de l’arc fe tire aufli à che- jC4 ¿’Arc.
val, dans une place deftinée à ces dif
férentes joutes. Une rafle d’or , pofée
à l’extrémité d’un mât , ferr de but.
Le cavalier , prenant de loin fa courfe arrive en galoppant à cet endroit ,
8c lorfqu’il a pafle le mât, tire fa flé
ché , le corps renverfé fur la croupe
du cheval. Ce noble amufement eft
commun dans toutes les villes de Perfe, & les Rois même ont coutume de
s’y exercer. Sefi II en faifoit fes déli
ces , & s’y étoit rendu fi habile , qu’ij
abattoir toujours la taiTe du premier
ou du fécond coup.
Les Perfans ont suffi des courfes à Ccuifesl
pied , & cet exercice eft particulier aux pud’
coureurs du Roi, appelles ( hatir. On
n’eft reçu dans ce corps qu’après avoir
parcouru vingt-quatre fois, entre deux
foleils, une carrière qui a une lieue &
N iv
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demie de long. On part de la grande
porte du palais , & on arrive à une
colonne 5 qui eft le terme oppofé. Il
faut y prendre douze fléchés 5 l’une
après l’autre , & faire par confequent
douze courfes de trois lieues chacu
ne. Sous Soleïman un Chatir lit ces
trente-fix lieues en moins de quatorze
heures , & obtint pour récompenfe le
calaar & cinq cents tomans. Le jour
deftinéà ces courfes eft une fête géné
rale. La grande place d’Ifpahan 3 d’où
part le Chatir, & toutes les rues qui
font fur fon chemin , font ornées de
riches tentures. Devant la porte des
grands hôtels il y a des tables cou
vertes de caiTolettes 5 d’eaux parfu
mées 5 & de divers rafraîchiflemens.
Le coureur s’y arrête de tems en rems,
pour fe faire jetter de l’eau fur les épau
les & fur les jambes. Lorfqu’il arrive
à la colonne , deux hommes des plus
robuftes le prennent dans leurs bras ,
l’étendent fur un tapis , lui préfentent
du forbec, & lui font refpirer des par
fums.
Danfeursde
Les Perfans excellent en général
cordc , voici- ¿ans tous les exercices qui demandent
& Ch"'de l’agilité & de la vigueur. Leurs
danfeurs de corde , leurs fauteurs x ¿fc
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leurs voltigeurs , font beaucoup plus
fouples & plus adroits que les nôtres.
Non-feulement ils danfent fur une
corde droite ou lâche 3 comme les
danfeurs d’Europe, mais un de leurs
tours familiers eft de marcher fur une
corde tendue obliquement, depuis le
haut d’une muraille jufqu’à terre. Ils
y montent & ils en defcendent, s’ac
crochant avec l’orteil qu’ils paflent
dans la corde, & portant quelque
fois fur leurs épaules un enfant. Leurs1
joueurs de gobelets & leurs autres
charlatans , font des tours de gibe
cière , que le peuple crédule prend*
pour des opérations magiques. Mais
Chardin qui les obferva de près, n’y
trouva rien de merveilleux, 6c s’ins
crit en faux contre ce qjie Tavernier & d’autres Voyageurs ont débité
au fujet des charlatans de. l’Inde. Le
fameux preftige de l’arbre , que ces
prétendus forciers font croître à vue
d’ceil , en l’arrofant de leur fang (i),
eft 3 félon notre Voyageur , un tour
bannal, qu’il vit faire plufieurs fois en
Perfe , & dont il reconnut lui-même
la fourberie : J'ai fait tous mes efforts #
<’) Voyez le Tome IV de cette Hiftoire > psç.
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ajoute FAuteur, pour voir en ce genre
quelque choje de furnaturel ; mais ça
toujours ¿té Inutilement, ]a magie blan
chi(]oit dès que j’y regardois de près >
& je meJuis toujours vu contraint ¿y
reconnaître de l'impofture.
Les exercices , dont nous venons de
parler 5 forment les principaux amufemens des Perfans. La Religion leur
défend le jeu
la Police vient à l’ap
pui de cette défenfe , en condamnant
les infraéleurs à l’amende. Cepen
dant quelques Cafniftes le permet
tent , pourvu qu’on ne joue point
Jeux Per- d’argent. Entre différens jeux , ils ont
151
le triélrac, le toton, le jeu des co
quilles ? dont les Turcs leur ont appris
l’ufage, les échecs, & les cartes. Les
Perfans Soutiennent que le jeu des
échecs a été inventé par leurs ancêtres.
Mais il eft probable qu’il vient origi
nairement de l’Inde , & qu’il n’a été
connu en Perfe que dans le cinquième
iïécle de l’Ere Chrétienne , c’eft-à-di
re , dans un tems fort poftérieur à /bn
TaÎsh^a^ or’g^ne ’
de l’aveu de toutlemon346?
5 pag de, eft fortancienne. Un homme’trèsverfé dans les langues & les antiquités
orientales, obferve que Chofroès I ,
Prince Saffanide 5 qui commença à
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régner en 5 31 . apprit ce jeu de quel
ques Indiens. Les Perfans l’appellent
Chet-reng, & les principaux termes
font empruntés de leur langue. Echec
vient de S:heïk, ou de Schah , qui li
gnifie Roi, & Mat) da;?s la même lan
gue , ainfi que dans l’Hébraïque, li
gnifie mourir. Ce que Chardin appel
le les cartes perïànes , eft un amas de
tablettes de bois fort minces, : cmmees Ganjafé, & fort bien peintes. 11
y a huit couleurs , & quatre-vingtdix cartes. C’eft un jeu trifte & fans
aucune invention.
LesP-rfans ont en généra* Peforit Pnnraii
excellent 3 l’imagination vive & fé- <-e Pel,ile*
conde , une belle mémoire , de ou
verture pour les fciences ,
des difpofitions heureufcs pour routes fortes
d’arts & d’exercices. Ils aiment la de- ch.ir.rn 3
penfe , les plaifirs & le faite , peu in- c£“pltfe /x
quiets de l’avenir , ne délirant les ri- HeibeiC, fiL /T i
'
;
e
gueroa , fajcneties que pour les repanore , ce ne r„K Hiftoiie
fe refufant aucune
des
fatisfaétions de,Ia,ilerllierc
r
.
Révolution
qu ils peuvent le procurer. Cette in- deijeife,T4>
différence pour l’avenir eft fortifiée
par l’opinion du fataliftne, qui n’a pas
moins de partifans en Per'e qu en
Turquie. On ne peut pas dire qu’ils
manquent abfolument de bravoure 5
N vj
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mais l’habitude d’une vie molle leur
infpire une grande infenfibiliré pour
là gloire des armes, & les rend peu
propres aux fatigues de la guerre.
Il n’eft point de peuple plus focia*
ble , ni plus humain avec les étran
gers. Ils pratiquent l’hoïpitalité en
vers tous les hommes , fans avoir
égard à la différence des Religions.
Quoique perfuadés, par un préjugé
d’éducation très-naturelle , que celle
qu’ils profe lient eft la meilleure , iis
n’ont point pour les autres cultes ce
mépris, infultant , & cette averfion
brutale qu’on reproche aux Turcs.
J’ai rapporté cette maxime, peu mu
sulmane, d’Abbas II, que les Rois
doivent une jujlice égalé a tous leursfujets , & qu'il n3appartient qit a Dieu
de gouverner les confidences'. Ce Prin
ce ne pouvoir fouffrir qu’on décriât
en fa préfence les Religions étrangè
res , & c’étoit en particulier lui faire
mal fa cour, que de médire du Chnûianifme. Soleïman fon fucceiïeur,
quoique peu favorable aux Million
naires Européens , n’àvoit point une
ridicule prévention contre leurs dog
mes. Ce qu’il dit à un AmbaiTâdeur
polonais > prouve qu’il avoir l’efprit
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très-dégagé de ce fanatifme. Le fa
meux Sohiesld venoit de faire lever
aux Turcs le fiége de Vienne > & le
bruit fe répandit en Perfe qu’il alloit afliéger Conftantinopfe. Le Soit
demanda à ce fujetà l’Ambaiïàdeur
quel traitement on ferait aux Turcs
après la rcdu&ion de cette ville : Nous
les ferons tous mourir, répondit le Po*
lonois , à moins qu'ils n’embraffent II
Chrijlianifme. Oh bien, dit le Roi5 en
fàifant le ligne de la croix
votre
maître prend Conflantinople .je me fe
rai aujfi Chrétien. 11 retint l’AmbaiIa¿eut à louper , & porta force fantés>
au Roi. de: Pologne,. On rapporte une
choie toute audi particulière de Schah
Huifeïn- , Prince beaucoup* plus dé
vot que n’étoit Soleïman. Un Jour
qu’il examinoit une montre , qu’un
Genevois-, nommé Roufleau, lui avoir
faite z j’obfervs , dit-il, que les Francs
travaillent beaucoup mieux qu’on ne.
fait ici : fai peur que comme ils font
plus éclaires que nousfur ce qui cancer*
ne les Arts- y Us ne lefoientauflî fur ce
qui concerne la R.eligion Une dernie
rs preuve de l’humeur traitable des
Periàns fur cet article, c’eft qu’ils to*fcrent chez, eux tous-les cultes ,
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qu’à permettre aux étrangers qui ont
embraiTé le Mahométifme de l’abju
rer. Us croyent efficaces les prières
de tous les hommes, &c dans leurs ma
ladies ils ont recours aux facrifices
des Religions étrangères. Mait cet
efprit d’humanité & de tolérance ne
s’étend pas Juïqu aux Eccléiiaftiques ,
qui font ici 5 dit le proteftant Chardin >
comme, par tout ailleurs 3 pleins de
haine & de fureur contre les gens qui
ne profèjjentpas leursfentimens.
Ces tranquilles Asiatiques s’empor
tent rarement, & ne fe battent jamais»
Leur courroux s’exhale en injures pi
quantes 5 qui dégénèrent quelquefois
en groffieretés atroces , mais dans les
quelles le nom de Dieu n’eft jamais
prophané. Ils ne comprennent pas
qu’on puiffe blafphémer ce faint nom ,
& quand ils entendent dire que les
Européens l’outragent quand ils font
en colere , ils tombent dans un extrê
me étonnement. Dans leurs difcours
familiers ils ne celïent de bénir Dieu,
& d’exalter fes perfeécion s. Leurs ex
clamations ordinaires font celles-ci ;
Dieu très - grand ! Dieu nfféricordieux ! O Dieu , pardonne^ nous , ai*
dez-nous ! Ils mettent le nom de Dieu

t> es
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a la tète de toutes leurs lettres, & ils
ne commencent aucune action fans
l’invoquer. Mais il y a fou vent dans
ces beaux dehors plus d’oftentation
& de manège que de véritable piété.
Le Perfan, en général, eft hypocrite
& fourbe. Il compofe fon maintien
pour en impofer à la multitude , &
parvenir a fes fins. Quand on leve le
voile dont il fçait mafquer fes vices >
on trouve qu il eft diffimulé , men
teur 5 infidèle dans le commerce , &
capable des plus honteufes fupercheries. C’eft d’ailleurs le peuple le plus
civil & le plus maniéré de l’Afie oc
cidentale. On ne peut avoir l’air plus
affable > la contenance plus noble ,
l’efprit plus agréable , le caraélere plus
infinuant & plus doux. Avec toutes
ces qualités aimables ils ne font ni e£
fentiels 5 ni généreux : Jamais ils ne
•yous parlent mal, difoit agréablement
un Ambaffadeur Portugais , & jamais
ils ne vous font de bien. Ils font natu
rellement railleurs, mais avec tant de
fineife qu’ils n oiFenfent perfonne. Ils
ont du goût pour les arts & pour les
fciences 5 & à cet égard ils rempor
tent beaucoup fur les Turcs 3 & fur
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tous les autres peuples de l’Orienr, 3
l'exception des Chinois.
Le fang de ces Afiatiques n etoit
pas plus beau il y a cent cinquante ansque celui des Arabes & des Tartares , dont ils tirent leur origine , & qui
font les plus laids mortels de l’uni
vers. Dans les provinces éloignées du
centre où les habitans ne s’allient
qu’entre eux ,Jes hommes font encore
aiïez difformes. Mais dans la Per/e,.
proprement dite, &c dans les contrée#
voifines, le fang eft devenu plus beau
par le mélange de celui des Circaffiennés & des Géorgiennes , qui peuplent
tous les harams des grands Seigneurs.
Ces alliances ont embelli les deux
fexes. Les femmes ont communément
la phyfionomie agréable , la taille fi
ne, les yeux noirs & vifs , la peau
belle & le teint délicat. Elles aiment
la table & la mufique j elles font en
jouées, fenfibles à l’amitié, plus fen/ihles encore aux offenfes , paflïonnées
pour le plaifir, & uniquement fages
par contrainte. Les hommes font
grands bien faits, hauts en couleur ,
& d’une conftitution robufte. Quoi
que livrés, dès leur première jeuneffe y
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aux voluptés les plus capables d'éner
ver le corps 5 ils confervent leur force
& leur fraîcheur j ufque dans un âge
avancé. Dans le rems que Figueroa
étoic en Perfe , on lui amena de la
part d’un Bacha une troupe de courrifanes. L’E/pagnol, qui étoit fexagénaire, les renvoya , en chargeant fon
interprète de dire au Gouverneur que
ces plaifirs n étoient plus faits pour
fon âge. Les Perfans jugèrent fur cette
réponfe que Figueroa devoir avoir
cent ans , & trouvèrent fort extraor
dinaire qu’un homme fi décrépit eût
entrepris le voyage de Perfe.
bes
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Eclairci(femens préliminaires fur l’Hl*
Jloire de ce peuple , depuis fon
établi(fement dans {Arable jufqucL
la naijjance de Mahomet.
Article

Premier,

Origine des premiers habitans de l?A~
rabie.
Noms de
À*Arabie.

’arabie eil une contrée
fort vafte 5 firnée à l’occi
dent de la Perfe 5 & envi
ronnée de trois mers, qui
en font une prefqu’iile. Ses habitans
lui donnent depuis un tems imme-
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'Vnorial le nom &Arab , ou &Ara- SaImon 3
bab , que les uns dérivent à'Yarab , Etatde l’Ara>
un des premiers Rois du pays, & les
autres du mot Arab , ou Ereb , qui, par une iocieen Hébreu fignifie Occident. Ceux qui Lettres^Tom.
adoptent cette derniere étymologie xn>Liv* IVT>
prétendent que 1 Arabie rut original- M. de Guigrement diviféeen deux régions, dont nes»
des
1
u'L
17
Huns, Tome
les Hebreux nommèrent lune Eret^ i,uv. vi.
Kedem , ou pays d’Orient , & l’au
tre Eret% Arab 3 ou pays ¿’Occident ;
ce qui eft fondé fur divers témoigna
ges tirés des Livres Saints. Les peu
ples de la partie occidentale ayant fubjugué ptefque toute la prefqu’Ifle , le
nom d’Arab lui eft refté , tandis que
celui de Kedem eft tombé avec le
tems dans l’oubli.
Les premiers habitans de l’Arabie s«rrcm1«^
occidentale furent les Cajtuhhim , les
Caphtorim , & les Hontes y peuples
obfcurs , dont l’Hiftoire n’a confervé
que les noms. Ils venoient probable
ment de la Syrie ou de la Chaldée ,
provinces limitrophes de l’Arabie.
Quelque tems apres , Ifmael & fes
deicendans s’établirent dans la même
contrée , & y devinrent les plus forts.
Enfuite le pays fut peuplé par des Ithzméens , qui arrivèrent après les If*
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maélites. Quant à l’Arabie orientale ÿ
on croit qu’elle fut habitée ? environ
deux iîécles après- le déluge 5 par les
fils de Joktan fils À'Eber 5 le premier
ancêtre des Hébreux. Ils s’y établirent
avec leur pere , 6c furent les fonda>
teurs d’un Empire puníante
Dans des tems poftérieurs à Fera*
bliifement de-ces différens peuples ,
l’Arabie reçut dans fon fein d’autres
colonies de Syriens 6c de Chaldéens.
L’Ecriture fait mention* des Moabites j des Madianites , des Amalécltes ^
6c c , nations établies dans l’Arabie
occidentales r 8c fameufes.par les dé
mêlés qu’elles eurent avec tes ïfraélites.
Peuples conLes Grecs 6c les Romains ont corc^des
nu 5 fous d’autres noms , plufieurs de
mains.
ces mêmes peuples , tels que i. les
Sabéens 3 qui pofledoient un territoi
re confidérable dans l’Arabie méridio*nale : leur pays prcduiïbit une prodigieufe quantité d’encens. 2. Les
Gerrèens 8c les Minéens, qui dévoient
habiter dans le voifinage des Sabéens ,
Suabo°/°Pli- puifqu’au rapport de Strabon , ils fai
ne , proio- icient auffi un grand commerce d’en^d’ans^Hi- cens. Les Atramites 5 ou Adramites ,
fioire. univ. qui avoient fixé leur demeure à. l’ex>fupra*.
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trémité méridionale de la pfèfqulile 9
dans la province qui porte encore
aujourd’hui le nom d’Hadramout. 4.
Les Hornerlies ou Hémiarites , qui
fondèrent dans l’Arabie heureufe une
Monarchie puiflante , dont nous par
lerons bientôt- 5. Les Omanites éta
blis aux environs du Golfe Perfique .,
dans la contrée qui s’appelle encore
Oman. 6. Les Saracenlens
les Na~
bathéenS) les Th'amydéniens, &c, dont
les pofleffions s’etendoient vers le
Sud , & qui , félon les Auteurs de
l’Hiftoire univerfelle , n’étoient que
les différentes tribus d’un même peu
ple , qui delcendoit d’Ifmael, fils d’Abraham. Ces Ecrivains fe perfuadent
que les Sarrasins modernes doivent
leur nom aux Saraccniens.
Trois prin
Les Hiftoriens Orientaux rangent
O
cipales clafces différens peuples fous trois claffes fes d’Arabes.
principales , dont les deux premieres
comprennent ce qu’on appelle les
Arabes purs, & la troifiéme les Ara
bes mixtes. Les plus fameufes tribus
de la première clafle é-toient .celles
& Ad , de Thamad* de Tafin , de Ja
dis 5 de Jorham, RAmalek * &c, qui
defeendoient de Noé , les unes par les
fils ou les petits-fils de Sem , & les
dss

Arabes.
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autres parla poftérité de Chain. Elles
ont toutes été détruites , ou elles fe
font perdues dans les autres tribus.
Ce qu’on trouve à leur fujet dans
quelques Chroniques Orientales , ne
mérite pas d'être rapporté. La fécon
dé dalle comprend les Arabes qui
defcendent de Joktan , fondateur de
l’Empire des Hémiarites , dans l’A
rabie heureufe. La troiiïéme eil celle
des Arabes Ifmaélites. Comme c’eft a
ces deux races que les Arabes moder
nes doivent leur origine > nous ne
pouvons nous difpenfer de les faire
connoître.
Article

IL

Race des Hémlarites.
Orientaux donnent aux Ara-*
bes de cette race le nom ÿ Arab~
ai-Arlba ou d'Arabes ilfus d’Ara
bes 3 & aux Ifmaélites celui d’z?r^al~ Moftareba , c’eft à-dire d’Arabes
mixtes. Mais il y a des Auteurs qui
ne regardent comme vrais Arabes
que ceux des anciennes tribus de la
•première claiTe , & qui déiignent
indifféremment les Hémiarites &
es

L
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les îfmaélites par le nom de Moftareba.
Joktan 5 que d’autres nomment , .
Kahthan , fils d Eber , s établit avec fondateur ude
fa famille dans la partie méridionale cetle race'
de l’Arabie , peu de tems après la
difperiion de Babylone , & fonda
l’Empire des Hémiarices. 11 eut pour
fuccelïeurs :.
1. Yarab fon fils, qui , au rapport Ses facce£
de quelques Ecrivains, donna fon nom feurs’
à l’Arabie,
2. Ya s hab 5 fils d* Yarab»
3. Abd Schanis5 furnommé Saba^
fils d’Yashab. Le nom d’AbdSchams
fignifie Jerviteur du foleiL Ce Prince
fit plulieurs expéditions contre fes
voifins, s’enrichit de leurs dépouilles ,
& leur enleva beaucoup de prifonniers. Il bâtit l’ancienne ville de Sa~
ba , appcllée aufiî Mareb , & fit cons
truire aux environs un fameux réfervoir , dans lequel il raiTembla les eaux
qui defcendoient des montagnes. Di
vers canaux les conduifoien: dans tou
tes les terres de fön obéiiïance.
4. Hamyar, fils d’Abd Schams 5
ainfi nommé à caufe de la couleur
rouge de les vêtemens. Il fut■> félon
quelques-uns ? le premier Prince de
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farace/ijuipritle titre de Roi* & c’eil
à lui que les Arabes de cette tribu,
doivent le nom à'Hemiarites. Il chailà
d’Yemcn , ou de la partie orientale
de l’Arabie , les Tainudéniens 9 an
ciens Arabes de la première claile ,
qui furent obligés de fe réfugier dans
ÏHegia^ , ou dans l’Arabie occiden
tale. Les Orientaux le regardent com
me le plus puiifant & le plus glorieux
.Monarque de fa race.
Depuis le régné d’Hamyar juïqu’a
Fextinétion de cette Dynaftie fous
Dhu-Jadan , on compte trente-neuf
Rois , dont Pokock a raffemblé les
noms dans fon fçavant Eflai fur l’Hiftoire des Arabes. Leurs régnés , joints
à ceux des cinq premiers Princes ,
dont j’ai parlé , forment une période
de 2020 ans , félon quelques-uns , &
de 3000 félon d’autres. La lifte de
Pockock ne contient que des noms,
fans liaifon de dates.
Quelques Hiftoriens ne comptent,
depuis Hamyar, que 3 8 Princes , dont
le dernier, nommé YufefDhu-Novas ,
yivoit environ 70 ans avant Maho
met , & fut pere de Dhu-jadan, qui,
félon ces mêmes Ecrivains , ne monta
jamais fur le trône. Yufeffut un feétateuc

r. s Arabes.
C'eut ardent du Judaïfme, qu’^zz Carb
AJdad , un de fes prédéceileurs, avoit
introduit parmi les Hémiarites. Son
zélé inconfidéré le porta à perfécuter
avec la derniere barbarie tous ceux
qui refufoient de fe faire Juifs. On les comment
jettoit par fes ordres dans une folfe eIle fuc
remplie de feu ce qui fit donner à ce
monarque le ridicule furnom de Roi
de la foffe* il eft parlé de cette perfécutiondans l’AIcoran. Les Chrétiens,
qu’il traita avec plus d’inhumanité que
les autres , implorèrent le fecoursd’EIzsbaas, Roi d’Ethiopie , qui lui dé
clara la guerre. Yufef ¿ut vaincu , &
le défefpoir le porta à fe précipiter
dans la mer.
Après fa mort l’empire d’Yemen. uvemeaeft
tomba au pouvoir des Monarques d’E- envahie par
thiopie, qui le firent gouverner par p^us<tthxa"*
des Vicerois de leur nation. Le pre
mier de ces Vicerois fut Ariath 9 qui
gouverna zo ans. Abrahah al- ajcram
lui fuccéda , & en gouverna 50. Il fit
bâtir dans Sanaa., capitale d’Yemen >
une magnifique Eglife pour les Chré
tiens, dans la vue d’attirer au culte
du vrai Dieu tous les Arabes idolâ
tres , 8c de les détourner du pèlerina
ge de la Mecque > dévotion fort anTome ni.
O
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farace/quipritle titre de Roi., & c’eft
à lui que les Arabes de cette tribu
doivent le nom à'He'miarites. Il chailà
d’Feznen , ou de la partie orientale
de l’Arabie , les Tainudéniens , an
ciens Arabes de la première clafle ,
qui furent obligés de fe réfugier dans
VHe'gia^ , ou dans l’Arabie occiden
tale. Les Orientaux le regardent com
me le plus puiifant & le plus glorieux
Monarque de fa raceDepuis le régné d’Hamyar jufqu’à
Fextinétion de cette Dynaftie fous
Dhu-Jadan , on compte trente-neuf
Rois , dont Pokock a raflemblé les
noms dans fon fçavant Effai fur l’Hiftoire des Arabes. Leurs régnés , joints
à ceux des cinq premiers Princes ,
dont j’ai parlé , forment une période
de 2020 ans , félon quelques-uns , &
de 5000 félon d’autres. La lifte de
Pockock ne contient que des noms,
fans liaiibn de dates.
Quelques Hiftoriens ne comptent,
depuis Hamyar, que 38 Princes , dont
le dernier, nommé YufefDhu-Novas ,
vivoit environ 70 ans avant Maho
met , & fut pere de Dhu-jadan , qui ,
félon ces mêmes Ecrivains , ne monta
jamais fur le trône. Yufeffut un feftateuc

r. s Arabes. 3
feur ardent du Judaïfme, qu’^zz Carb
Afàad , un de fes prédécelleurs, avoir
introduit parmi les Hémiarites. Son
zélé inconfidéré le porta à perfécuter
avec la derniere barbarie tous ceux
qui refufoient de fe faire Juifs. On les comment
jettoit par fes ordres dans une folfe eîle fuc
remplie de feu, ce qui fit donner à ce
monarque le ridicule furnom de Roi
de la fojje. Il eft parlé de cette perfécutiondans l’Alcoran. Les Chrétiens,
qu’il traita avec plus d’inhumanité que
les autres, implorèrent lefecours &Elesbaas , Roi d’Ethiopie , qui lui dé
clara la guerre. Yufef ¿ut vaincu , &
le défefpoir le porta à fe précipiter
dans la mer.
Après fa mort l’empire d’Yemen L.YemeQeffi
tomba au pouvoir des Monarques d’E- envahie par
thiopie, qui le firent gouverner par
des Vicerois de leur nation. Le pre
mier de ces Vicerois fut Ariath , qui
gouverna 20 ans. Abrahah al- ajeram
lui fuccéda , & en gouverna 50. Il fit
bâtir dans Sanaa, capitale d’Yemen »
une magnifique Eglife pour les Chré
tiens, dans la vue d attirer au culte
du vrai Dieu tous les Arabes idolâ
tres , 8c de les détourner du pèlerina
ge de la Mecque > dévotion fort anTome FJ/.

O

jT4

Histoire

cienne parmi .ce peuples. Un de ce?
Arabes 3 nommé Nofaïl, étant entré
la nuit dans le temple de Sanaa 5 fouil
la de fes excrémens l’autel & les murs,
ce qui diminua le refpeét religieux que
les Arabes commcnçoientà avoir pour
ce lieu. Abrahah , irrité de cette prophanation , lit vœu de détruire le tem*
pie de la Mecque,& fe mit en marche
à la tête d’une puiflTante armée.Il per
dit dans cette expédition la plupart de
fes foldats, & mourut lui-même quel*
que tems après d’une maladie cruelle ,
qui fit tomber tout fon corps en pour
riture. Les Mecquois attribuèrent à
une protection miraculeufe du ciel
cette mémorable défaite, qui arriva ,
dit-on, l’année que Mahomet vint au ’
monde. Il eft dit dans l’Alcoran ce que
cf 7o^r, cité Dieu lui-même intervint dans cette
dans
occaiion d’une façon extraordinaire :
P/r.% *
car dans le moment qu’Abrahah alloit
entrer dans la Mecque, l’éléphant qu’il
montoit refufa d’aller plus loin, & s’a
genouilla toutes les fois qu’on voulut
le faire avancer. Dans le même tems
une troupe d’oifeaux , femblables a
des hirondelles , arriva du côté de la
mer. Chacun d’eux étoit chargé de
trois pierres, auffi petites qu’une len-
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tille, niais fi pefantes 5 qu’en tombant
elles percerent de part en part les
chameaux 3 & comme chaque pierre
tua fon homme , Abrahah perdit par
ce moyen un grand nombre de foldats ». Ce conte eft probablement de
l’invention de Mahomet.
Yacfum &c Mafruk , fils d’Abrahah,
gouvernèrent fucceflivement l’Yemen après la mort de leur pere. Le Et fubît
premier ne régna que deux ans , & volutions; '
l’autre fut chafle par Self Ebn Dhn
Yafari) de la race d’Hamyar , qui ayant
reçu un puiflant fecours de Chofrou I
Roi de Perfe 3 recouvra le trône de fes
peres vers l’an 575 du Chriftianifme.
Dans la fuite il fut tué par quelques
Ethiopiens qui étoient reftés dans le
pays , & fon Royaume tomba alors
fous la domination des Perfans , qui,
quelques années apres en furent dé
pouillés par Mahomet.
Les princes Hémiarites régnoient >
comme on l’a dit, dans l’Yemen. Il
eft certain que pendant un tems confidérable ils ont été les plus puiflàns
Souverains de l’Arabie 3 & qu’ils
comptaient pliifieurs petits Princes
parmi leurs vaflaux. Le titre de leur
dignité étoit Tobba , qui lignifie fuc-
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ceffeur. Les Hiftoriens Grecs & La*'
tins ont donne à cette race d’Arabes
le npm à'Homerites.
Outre le Royaume dont nous ve^
bli(îemenseta' nons
parler , les Hémiarites for*
f »rmés j-ar merent en Arabie & dans les conr.us. 1 ia" trées voiiînes , d’autres établiiTemens.
Jprham fils de Jokran , leur pre
mier ancêtre 5 fonda dans l’Hégiaz
un Etat puiflant , qu’il tranfmit à fes
Royaume defcendans. Modhad , le cinquième
¿•aégiaz.
de fes fucceifeurs , s’allia avec JJZ
maél 5 fils d’Abraham ? & lui donna
fa fille en mariage. Dans la fuite ,
les defcendans d’Ifmaël çhaflerent les
Jorhamites, & s’emparèrent de cet
Etat,
Royaume
Le Royaume d’ffmz 5 dans Vlrak*
d’Hira.
Arabi, qui eft l’ançienne Chaldée,
fut fondé plusieurs fiécles après celui
d’Hégiaz , par Malek , qui defeendoit
de Khalan, fils d’Abd Schams , arrie-»
re-petir-fils de Joktan. Les Princes
qui le gouvernèrent font connus dans
l’Hiftoire fous le nom de Mondar &c
de Lakhmiens. Ils éroient vaflâux des
Rois de Perfe. Cet Empire , après
avoir fubfifté 611 ans , fut détruit
vers l’an 6^2 de l’Ere Chrétienne,
par Aboubtfcre fuçcefleur de Maho^

^>7
met. Plufieurs de ces Princes Ont profefle le Chriftianifme. Je parte fous filence quelques autres principautés
moins confidét’ables, établies en di
vers tems par les Hémian tes.
î-es

Arabes.

Article

IIL

Arabes ïfriaélites,

& fii merè Agar , ayant été
chaifés de la maifon d’Abraham par
Sara 5 fie retirèrent dans des lieux déferts. Dieu avoit promis à Agar qu’lfmaël letoit le pere d’une pollérité
nombreufe. 11 eut en effet douze fils ,
qui s’établirent avec lui dans la partie
occidentale de l’Arabie. On a dit plus
haut qu’il s’étoit uni étroitement avec
Modhad , Roi d’Hégiaz , qui lui avoit
donné fa fille en mariage. Cette allian
ce entre les Ifmaëlites &: les Jorhamites fur de courte durée, & le petitfils de Modhad fut détrôné par Ki~
dar, fils d’Ifinacl.
Selon quelques Ecrivains, Kidar
eut pour defcendaris Hamal, Nabet >
Salaman , Al Homeifa , Al Yafa 3
Odad 5 Odd &. Adnan. Mais il n’y a
rien de plus incertain que cette filiasraël

I
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., M t, rion. Les Arabes modernes
regarAdnan, ve.
.
p
rkabie fon- dent Adnan comme le principal roniihiaëiices.eS
dateur de toutes les tribus Ifmaélites,
& leurs généalogies les plus authenti
ques ne remontent point au-delà de
ce Prince.
Depuis Adnan Jufqu’à la réunion
de toutes les tribus en un feul peuple
fous Mahomet , il n’y a plus de difpute au fajet de la filiation de leurs
Chefs. En voici la Table telle à peu
près que je l’ai trouvée dans l’Hiftoire Univerfelle. Je fuis furpris que M.
de Guignes ne l’ait pas inférée dans
fon fçavant ouvrage fur le Dynafties
Asiatiques.

Ligne, ou fucctjfion
directe.

Branches Collatérales.
Origine de différentes
Tribus.

■ï. Adnan.

Branche d"Aec , un des fils
d'Adnan.
Branche de Kodaad 3 iffite
de Mohad.
Ayyad , un des fils de NaIar fe retire avec Ça fiamilie dans l'Irak Arabz*
Anmard) autre fils deNab chefi d'une branche
particulière. Rabiah ,
autre de/ccndant du tus-.

2. Mohad«
3. Nazar.

ï)

Ligne

4.

e

s Arabe

ou (uccejjion
directe.

Modar»

s»

Branches Collatérales»
me Prince , fonde les tri~
bus d'Afad3 ¿eDobiyah,
de Nemr, de Lobai m,
d'Ajal 9 ¿’Abdal Kais *
¿fAllahazem , 6’ de Sadns ( 1). Lafamille d*Ajab s’efi (ubdivifieénplufieurs branches, d'oùfins
finis les Anzahices , les
Wayelites , les Becrices ,
les Taglabkes, les Shaibanites, ô’c
Kais A}lan Sfilsde Jt/odar?
fut Lpere dequator^eT ris*
bus^ dont voici les noms»
Harvafen 3 Kelab , d'où
font finis des Princes
qui ont régné à Alep ;
Okail ; Amer ; Safaah ?
Khafajah , d'où eft ijfue
une race d’Emirs qui ont
gouverne' l'Irak pendant
plujieurs fiéclés ; Becr 5
Helal; ThakifjNomair;
Bahelah 5 Mazen 5 Gaifan 3 qui a donné naifi
(ànce à plufieurs autres
Tribus $ Abas , 6* Adwan.
( 1 ) Pokok ajoure à ces huit
branches celle d’Anmar , qu’il
place parmi les deicendans de
Rabiah.

Oiy
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Ligne ou fuccejfion
directe.
¡j. Al Yas.

Branches Collatérale»
De Tabekhah, defendant
d'Al Yas^fontforties les
TrzAzz ^¿Tamim^eRabbah , z/eMozeinah, (¿c„

€. Modrecah.

JT. KOSAIMAHo-

Jt..Kenanahs

>. Al Nadr,

10. Malec.

11. Fehr 3
iurnomméKoREiscH,
ou Koraisch. C’eft
de lui que la fameufe
Tribu des Koréifchiles a tiré fou nom.

•Ii. Galeb.
gj. Lorya.

A Cad & Al Haron descen
dirent de Kofaim a h ? fi»
fondèrent plusieurs bran
ches.
Kenanah fut l'ancêtre de
Malcan , z/’Amru, ¿fAmer 3 de Malek , zf Abd
Manah, & ¿’Al Ahabish
-Abd fianeth eut unepof»
te'ritè nombreifeft Ahabish fut le fondateur
d'une Tribu qui porta
(on nom. Quelques Au
teurs ont avancéfans au
cunfondement s que cet
te Tribu était compofi»
aJEthiopiens,
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'¡digne ou fuccejjlon
directe.

Branches Collatérales.

14. Caab.

Ada, fils de Caab, fut Pan*
cêtre du Calife Omar.
Tayem & Yokdhah 5 defcendirent de Morr a/i. Abubecre y/ucceJ)eur deAêahomet j eut Tayem pour
ancêtre.
De K Lab^ defeendit Zarab>
^enerf'Abd Menai , pere
¿/eWaheb 9pere d
nah , merc de Mahomet*

!IJ. Morrah.

16. Kelab ;

donna le premier 3
aux mois de l’année
Arabique , les noms
qu’ils portent aujour
d’hui.
17 Kosa.
11 s'empara de la gar
de du Temple de la
Mecque , fan&uaire
fameux chcx les Ara
bes long rems avant
la naiffa'-ce de Mahomer. B en ôt api es les
Koré.fcbites ulu pelenc autli le fouvtrain
pouvoir dans la Mec
que

Del&fa , dtfeendit AbJal
Uzza , ancêtre de 'Khadiie , première femme de
ATahomet.

3 8. Abd Menaj,

.Abd Afenafeut pour def
cendansAbd al Motallcb^
Nanfal , 6* Abd Shams.
Ce aernTrfutpere ZQmmi a , owOmmey y a, an
tetre des Calijes On**
nuadeSr
O V
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ligne ou fucceffion
directe.

Branches Collatérales;

¡19. Hashem.
Il fie partir chaque
année de la Mecque
¿eux caravanes pour
l’Arabie beureufe ,
avec ordre d'y ache
té! des vivres pour
ies compatriotes. Il
mourut fans laitier de
poftérité , & il eut
pour fuccefieur fon
frere.
.10» A BD AL MoTALLEB.

AidAl Motalld eut trcî^
fils , dont l'aîné , nommé
Abdollah» fut{onJucceffeur direéi , ¿? la fécond*
nomme Abu Talcb,//v£
pere du Calife AU.

5l, Abdcllah

2.2,, Mahomet
Légiflaceur des Muûjlmaas.

Il fuffit de jetter les yeux fur cette
Table, pour fe former une aflez jufte
idée de la maniéré dont s’eft peuplée
l’Arabie occidentale. Ifmael , avec fes
fils 5 s’établit dans cette région environ 400 ans après le déluge. De
cette tige forcent plusieurs branches ?

des

Arabes,
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«qui fe difperfent, & qui donnent naiffanceà diverfes Tribus. Ces Ifmaélites occupèrent d’abord les contrées
qui ont porté depuis le nom d’Ara
bie déferte & d’Arabie pétrée. Dans
la fuite ils fubjuguerent une partie de
l’Arabie Jieureufe.
La première colonne offre la fuite
des Chefs de la plus ancienne de ces
Tribus. On y compte zi Princes
avant Mahomet, en fuppofant, félon
un calcul dont l’expérience prouve
aflez la juftelfe , qu’ils ont chacun
gouverné 30 ans , leurs régnés for
ment une période de 6 3 o ans , ce qui
conduit à croire qu’Adnan , le pre
mier de ces Princes , étoit à peu près
contemporain de Jefus-Chrift 3 qui
précéda Mahomet d’environ 600
ans. Il refaire de - là qu’entre Adnan & Ifmaël il faut mettre au moins
un intervalle de dix - neuf fiécles ,
&qu’ainfiles Tables qui ne comp
tent entre eux que fept ou huit Prin
ces , font vifiblemenü faufles. Toute
cette partie de l’Hiftoire des Arabes
Iftnaélites eft environnée d’épaiifes
ténèbres. Nous remarquerons que les
defcendans d’Ifmaël ayant fubjugué
la plus grande partie de l’Arabie , les
O vj
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noms de prefque tous les peuples de
cette contrée , fe font perdus avec le
tems dans celui Ülfoiae'lites 5 auquel
a fuccédé le nom de Sarrafins , qui
eft auffi fort, ancien, puifqu’on le r ouve ¿ans le Targum de Jérufalem, dins
Pcolomée, dans Diofcoride, &c.
Article

IV.

Injlitutions politiques , Religions* *
Alceurs & ujages des anciens
Arabes.

Hift. ünîv. T es Auteurs cités dans les pré*
o
| cédens articles , obfervent que le
gouvernement, le génie, les mœurs
& les façons de vivre , font à peu près
les memes chez les Arabes depuis trois
Mœurs des ou quatre mille ans. Les Ifmaélires,
jUîïiaehces,
• xt
.
/ 1 1•
1
1> *
1 •
>
qui croient établis dans 1 Arabie pe*
crée & dans l’Arabie déferre , menoient la plupart une vie errante ,
n’ayant ni villes ni hameaux, ni au
cune demeure fixe. S’ils trouvoient
dans un lieu des fruits., de l’eau, &
des pâturages pour leurs« beftiaux ,
ils s’y arrêter nt quelque tems , &
loiTqu’ils avoient confumé ces. fubfiltances , ils paflbienr dans un autre
canton. Ils croient belliqueux > avides
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8e butin , & tellement adonnés au
brigandage & aux violences , que
leur voifinage étoit généralement re
douté. C’eft ainfi que les Bedoins »
defcendans de ces anciens Hmaélites *
vivent encore aujourd’hui. Jls pré
tendent juftifier ce genre de vie , en
alléguant 1 jnjuftice que Sara fit à leur
pere Ifmacl, qui, chaiïe de la maifon
paternelle, reçut de Dieu pour héri
tage les déferts de l’Arabie , avec la
permi/lîon , difent-ils > d’enlever tout
ce qu’il y trouveroit. Ils fe croyent
par-la autorifés à reprendre fur la pofténté d’ifaac , les biens dont ce Pa
triarche a dépouillé leur premier an
cêtre.
Ces Ifmaélites , que les anciens ont vei^€û^
plus particulièrement connus feus le
nom de Scéniies , étoient, comme on
l’a vu , divifés en plufieurs tribus»
Chaque tribu obéifibir à un Emir,
qui éroit toujours choifi dans les fa
milles'nobles , &: ces differens Emirs
dépendoienr eux-mêmes d’un chef,
qui étoit comme le capitaine général
de la nation.
Les Hémiarites . établis dans l’Arabie heureufe, où ils pofledoient plufieiirs villes & plufieurs bourgades >

‘^15
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etoient à peu près gouvernés de Îæ.
meme maniéré. Ils a voient un chef
principal,qui portoit le titre de Tobba;
mais pluiieurs villes & pluiieurs difrriéts reconnoifloient l’autorité d’un
Prince particulier , fubordonné au
grand Chef. Si l’on en croit Strabon ,
& les Auteurs qu’il cire, l’ordre de
fucceffion , parmi ces différens Prin
ces , n’étoit point héréditaire ( i ) j
mais le premier enfant qui naiiïbitdans
quelque famille noble , après l’avénement du Roi au trône , étoit recon
nu pour l’héritier préfomptif. C’eft le
peuple qui inftalloit les Rois. H ne
leur étoit point permis de fortir de
leur palais lorfqu’ils avoient une fois
pris en main les rênes de l’Etat, &
s’ils violoient cette loi, le peuple étoit
en droit de les lapider.
Religions
Le Polythéiime étoit la religion
«les anciens dominante chez les Arabes avant la
^’idolâtrie venue
Mahomet. Leur idolâtrie
confiftoit principalement dans te culte
qu’ils rendoient aux aftres. Ils honoroie t plus particulièrement les fept

•

( i ) Cette remarque de Strabon ne doit point s’é
tendre à tous les Princes de l’Arabie heureuCe.
Chez les Hémiarites, le principal peuple, la fucceflion fut héréditaire pendant pluiieurs fiécles daa$
la famille de Joktan.
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planètes. Celle de Vénus , qu’ils appelloient Al Zoharah , avoit à Sanaa un
iuperbe Temple, dont le frontifpice
^portoit l’infcription fuivante : Ghomdam c’étoit le nom du Temple 5 celui qui te détruira fera tué. On allure
que cette prédiétion s’accomplit dans
la perïonne du Calife Othman^ qui
ayant fait démolir ce Temple 5 fut
maflacré quelque tems après. Les
tribus de Koréisch & de Kenanah 5
adoraient une divinité particulière ,
nommée Al U^a qui faifoit fa réiidence dans un arbre , au-deiïus du
quel on avoit conftruit une chapelle,
Mahomet fit couper l’arbre jufqu a la
racine , & maifacrer la prêtrefle qui
deiTervoit l’oratoire. Les Koréifchites
avoient une autre idole^ nommée Hobal, qui leur étoit venue de Syrie , &
qui leur donnoit des pluies abondan
tes toutes les fois qu’ils en avoient
be/bin. Sa ftatue , qui repréfentoit un
homme , croit d’agathe rouge , & renoir fept fléchés dans fa main. On l’avoit placée dans la Caaba , le plus fa
meux Temple de la Mecque & de tou
te l’Arabie. 11 y avoit autour de cette
figure un grand nombre de divinités
«d’un ordre inférieur. Mahomet les

fïifL Univ
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àétruifir toutes lorfqu’il prit la. Mecque.
Outre ces idoles , & quantité d’au
tres , qu’on honorait fous différentes
formesjchaque famille avoir fon Dieu
domeftique , qu’on faluoit religieufement toutes les fois qu’on fortoit du
logis & qu’on y rentroit. Les anciens
Arabes ado^oient auffi des pierres ;
& voici ce qu on nous apprend tou
chant l’origine de ce culte.«4 Ces gran
des pierres fervi ent au commence
ment à des libations de vin & d huile :
cérémonie que Jacob pratiqua à l’é
gard de la pierre qui lui avoir fervi de
chevets Dans la fuite , les Arabes leur
rendirent un culte religieux , comme
faifoient les Phéniciens.Quelques Au
teurs rapportent que , quand le terri
toire de la Mecque devint trop petit
pour fes habitans , plufieurs milliers
d’ifmaéliresfe mirent en chemin pour
chercher de nouvelles demeures , &
emportèrent avec eux quelques pier
res de cette terre fainte. D’abord ils
vifiterent ces pierres par dévotion 3
comme ils avoienr accoutumé de viiiter la Ciaba. Mais cette dévotion dé
généra à la fin en idolâtrie, & les Ifmaélites rendirent des honneurs di-

32.?
vînsà toute pietre un peu belle qu’ils
trouvoient devant eux ».
La Religion des Mages & le Judaïfme , s’introduifirent auffi parmi
quelques tribus de ce grand peuple ,
ce qui vint du commerce qu’il avoir
avec les Perfes & avec les Juifs. L'é
poque de l’établiflement du Magifiïie
eft inconnue, & l’on ignore fi cette
Religion fit de grands progrès en Ara
bie. Pour ce qui eft du Judaïfine, on Le juda’JC;
allure qu’un Roi d’Yemen , nommé mc*
Abu Carb AJaad , l’introduifit parmi
les Hémiarites, environ fept cents ans
avant la naiflance de Mahomet. De
puis la prife & la deftruétion de Jérufalem par les Romains, plufieurs
milliers de Juifs fe réfugièrent en
Arabie, & y répandirent leur Reli
gion , qui fut embralïée par les Tri
bus de Kenanah , &AI Hareth & de
Kendah. Dans la fuite ils y devinrent
puiifans, & trouvèrent le moyen de
s’emparer de plufieurs places fortes.
Yufef Dhu Novas, Prince Hémiarite,
qui regnoit dans l’Yemen au milieu
du fixiéme fiécle de l’Ere Chrétien
ne , fe livra avec tant d’emportement
à ce nouveau culte , qu’il faifoit brû
ler tous ceux qui rçfufoienc de l’em’»es Arabes.

Le Chtiftiaïlifme.
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braifer J’ai parlé des fuites qu eut
cette funefte intolérance , qui caufa
la ruine de l’empire d’Yemen, &
celle du Judaïfme même.
La Religion chrétienne a été auilï
connue de très-bonne heure en Ara
bie. Elle y fut peut-être portée par
quelques-uns de ces Arabes que les
Aétes des Apôtres mettent dans la
dalle des peuples qui eurent le bon
heur d’être convertis les premiers au
Chriftianiime. Il eft certain qu'au
commencement du troifiéme fiécle
l’Eglife ¿’Orient fe trouvant expofée à de cruelles perfécutions 9 un
grand nombre de Chrétiens fe réfu
gia en Arabie. Les principales tri
bus qui embraiferent l’Evangile fu
rent celles d’Hémiar, de Ghaflan 5
de Rahia, de Taglab , de Bahra, &
de Tomich. Al Nooman , Roi de HL
ra , fe fit baptifer avec tout fon peu
ple dans les premières années du feptiéme fiécle. Al Mondar fon ayeul ,
profeilà auffi le Chriftianiime 9 Sc fit
bâtir plusieurs Eglifes dans fa capita
le. Quand les Ethiopiens eurent fubjugué l’empire d’Yemen, les Chré
tiens , qui avoient été cruellement perfécutés par Dhu Novas, exercèrent
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tranquillement leùr culte dans cette
contrée de l’Arabie. On affûte que
les Juifs leur propoferent un défi.
Dans une conférence, qui fe tint en
pleine campagne pendant trois jours ,
en préfence du Roi & du peuple, '
Gregentius , Evêque de Dhafar 3 dé- Gregentîus
fendit la caufe des Chrétiensy5 & Her- Herbano kibanus celle des Juifs. On ajoute que
cité dans
le troifiéme jour Herbanus dit
Chrétiens : Puifque vous affure^ que
Jefus fie Nazareth eft vivant & quil
entend les prières de fies adorateurs ,
je demande qu’il paroijffe dans ce moment à nos yeux , & je m engage alors
à croire en lui. Tous les Juifs s’écriè
rent auili : Montre^-nous votre Chrifi,
& nous nous ferons chrétiens. Ils
avoient à peine achevé ces mots 3
qu’une horrible tempête , mêlée d’é
clairs & de tonnerre 3 s’étant élevée 3
Jefus Chrift parut au milieu de l’air
affis fur un nuage 5 une épée en main 5
la tête entourée de rayons de gloire ,
& prononça ces paroles : Voici que je
me montre à vos yeux moi que vos
peres ont crucifié. Les Chrétiens s’é
crièrent alors : Seigneur 5 aye^ pitié de
nous ; mais les Juifs furent frappés d’aveuglement 3 8c ne recouvrèrent l’ufa-
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ge de la vue qu’après avoir etc bap-*
tifés.
Héréiïes
On cro^t clue
plupart des Chré<©mmunes
tiens d’Arabie adoptèrent laCommu’u Arabie* nion Jacobite , & que ce fut l’Evêque
Syrien Jacobus Baradœus qui répan
dit dans cette contrée les erreurs du
Monophyjifrne. Sous le régné de r£inpereur Confiance les Hémiarites embraiTerent les dogmes d’Arius. Quan
tité d autres héréiïes , telles que cel
les à’Ebion , de Berylle , des Naza
réens , des Collyridiens y &c. s’introduiiirent aufli en Arabie.
Qualités
Quant au caraétere des anciens
Morales des Arabes, ils étaient braves, laborieux,
|çs.CnS Ara” endurcis à la fatigue , adroits à mon
ter à cheval, à fe fervir de l’arc , du
javelot & du cimeterre, qui croient
leurs principales armes. Ces peuples
ii farouches avec l’étranger, & iî dé
criés dans l’univers par leurs brigan
dages , que leur nom eft encore au
jourd’hui une injure , étaient entre
eux fociables, humains , généreux ,
fideles à leur parole , honnêtes & careffans envers ceux qu’ils recevoient
comme amis.
Costumes teUs fe nourriiïbient principalement
^jar^uabies.
& je chair de chameau. Ils pra-.
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tiquoîent la circonciiion. Ils ajoutoient foi aux augures & à plufieurs
autres genres de divination. Si quel
qu’un entreprenoit un voyage , il obfervoit le vol du premier oifeau qui
s’offroit à fa vue. Si l’oifeau voloit à
fa droite 5 le voyageur continijoit fon
chemin 5 mais ii c était à fa gauche , il
retonrnoit fur fes pas. Ils ne fe faifoient point unfcrupule d’épouferles
deux fœurs, & les enfans mêmes époufoient quelquefois la veuve de leur
pere : mais cette derniere coutume ne
fut jamais autorifée à un certain point.
Le pèlerinage de la Mecque étoit une
pratique religieufe5 dont prefque per-*
fonne n’ofoit fe difpenfer. Ils ufoient
de fréquentes ablutions,avoient grand
foin de leurs cheveux , de leurs dents,
& ne négligeoient aucune des chofes
qui peuvent entretenir la fanté & la
netteté du corps. L’adultere étoit pu
ni de mort parmi eux : l’amputation
de la main droite étoit la peine du
vol. Ils portaient une coeffure peu
différente de celle qu’ils ont aujour
d’hui. Ils fe glorifioient d’avoir reçu
de Dieu quatre chofes particulières :
fçavoir ? des turbans au lieu de diade*
pies , des tentes au lieu de maifons %
DES
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des épées au lieu de retranchement }
&c des poëmes au lieu de loix édi
tes.

CHAPITRE

IL

Particularités concernant Mahomet*
Comment il changea la face de
V Arabie.
ahomet, que les Arabes nom
ment Mohammed , naquit à la
Mecque vers Fan 570 de l’Ere Chré
tienne. Il étoit de la Tribu des Koréif
chites , la plus diftinguée de toutes les
familles Arabes, foit par la réputa
tion de fes ancêtres , foit par l’autorité
de fon chef, qui étoit gardien de la
Hiftoîre des Caaba , & Prince de la Mecque. Abd
M^PAbbTde
éMotalleb fon ayeul, jouiflbit de ces
Marigny, t. deux emplois confidérables , que XbviePde Mahô-V^> un de fes prédéceHeurs, avoir ufurmet ,
pés fur une branche de princes Hédonn.’A^ «liantes, établie depuis quelques fiéMahomet.
des dans cette partie de l’Arabie,
dî- î’Arabl’ C, Ainiî Mahomet n’étoit point un homchap. vin. me fans naiifance , ni un aventurier ,
comme quelques Ecrivains Font dé
bité. Il eft vrai qu’ayant perdu de
Extra&ion
de Mahomet.
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très-bonne heure ion pere , fa mere
&: ion ayeul, il tomba dans une extrê
me indigence. Abutalcb , fon oncle
paternel , le nourrir dans fa maifon
jufqu’âl’âge de vingt ans, & le pla
ça enfuite auprès dîme riche veuve,
nommée Kadhige^ui faifoit un grand
commerce en Syrie, Il fut d abord
chargé des plus baffes fondions, com
me de panfer & de conduire les cha
meaux. Peu après, fa maîtreffe lui
confia la direétion de fon trafic &
elle finit par l’époufer. lien eut qua
tre fils, qui moururent fort jeunes , &C
quatre filles qui furent mariées de fon
vivant.
Mahomet ayant acquis une fortune H forme le
confidérable, forma le hardi projet Région ne
de reformer le monde, & d’établir un nouvelle,
nouveau fyftême de religion. Les fréquens voyages qu’il avoir faits en
diverfes contrées , â l’occafion de
fon commerce, lui avoienr fourni les
moyens de s’inftruire exactement des
différons cultes qui partageaient alors
les peuples de l’Arabie & des régions
voifines.On voyoit parmi eux un mé
lange bizare d’idolâtres , de Mani
chéens , de Juifs , &c de Chrétiens de
différentes feét es. Il emprunta de tou-
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ces ces Religions des préceptes & de$
dogmes, qu’il combina avec adrefle ,
tâchant de s’accommoder au génie
des Arabes , peuple voluptueux >
ignorant, amoureux de la nouveauté
& du merveilleux , & très-fufceptible
des impreffions de l’enthoufiafine,
H fe dit inf- 11 fuppofa d’abord une inipiration
pire*
du ciel, & il vint â bout de perfuader
à Cadliige qu’il avoit des entretiens
fecrets avec l’Ange Gabriel. Cette
femme fe rendit â fes infin nations , &
publia par-tout que fon mari étoit pro
ses premiers phete. Zaïd, efclave de Mahomet , fe
fcaaceurs.
aufli perfuaJer ? & cette foumiflion lui procura la liberté. De-lâ vient
l’ufage qui s’eft introduit parmi les
Mahométaiis , d’affranchir tous les efçlaves qui embraflent leur Religion.
AU fils d’Abutaleb, Abubeker, Oihman , & quelques autres fuivirent le
même exemple ,& furent les premiers
difciples du nouveau prophète.
A l’âge d’environ cinquante ans il
commença à prêcher publiquement j
mais les Magiftrats de la Mecque ,
craignant les défordres que la naiflance d’une fecte a coutume d’exciter,
réfolurent de faire arrêter ce nova
teur. Mahomet en fut averti, & fe
retira
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retira avec une partie de fes difciples il eH obligé
dans les défères de l’Hégiaz 5 &: enfuiteeudïe
à Médine. Le tems de cette fuite fe
rapporte à l’année 611 de l’Ere Chré
tienne , & c’eft le commencement de
la fameufe époque qui eft en ufage
chez les Mahomérans. On la nomme
Hégire , du mot Arabe Régirah 5 qui
lignifie fuite*
Le Prophète voyant qu’il lui feroit
difficile de réuffir par la feule voie de
la perfuafion , réfolut d’employer la
violence , & de prêcher fes dogmes
les armes à la main. Il confia le grand Scs premïe“
étendart :de la Religion à fon onclerss almes*
Harriva, & l’envoya avec trente hom
mes pour harceler un parti que les
Mecquois tenoient toujours en cam
pagne depuis fon évafion. Cette pre
mière entreprife ne fut pas heureufe 3
& les Médinois furent repouffiés. Mais
Hamza ayant levé une troupe plus
nombreuse & mieux difeiplinée, atta
qua une grofie caravane de Koréifchites , la mit en déroute , & fit un
butin considérable. Il ne perdit dans
cette expédition que quatorze hom
mes , dont Mahomet fit publiquement
l’éloge 3 & qui font honorablement
placés dans le martyrologe des Mudes
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Eayle
tibi f^rnans : l’iaifans Martyrs , dit un
juprà.
Ecrivain célébré , que des hommes tués
au pillage d’une caravane , en faifant
le métier de brigands & de voleurs pu
blics ! On fomnia les prifonniers Ko
réifchites d’embraffer la nouvelle doc
trine , & ceux qui refuferent de s’y
foumettre, furent maflàcrés fans rémillion.
comment il
Encouragé par ce fuccès , il fe mit
établie ia Re- lui-même à la tête de fes troupes ,
f^ rendit maître de la Mecque. JI y
établit l’exercice public de fa religion,
mais fans ufer de violence, & fans dé
pouiller les habitans de leurs privilè
ges. Il parcourut ainfi les armes à la
main le pays des Arabes idolâtres , &
ayant remporté fur eux une grande
viétoire dans la plaine de Bedre , il
tourna fes efforts contre les tribus qui
faifoit profeflion du Judaïfme. Dans
le tems qu’il étoit occupé a cette ex
pédition, le Koréifchites fe fouleverent, ayant à leur tête Abu Sofian,
& s’avancèrent jufqu à Médine. Ma
homet, pour arrêter leurs progrès , fur
obligé de revenir fur fes pas , & leur
livra une fanglante bataille qu’il per
dit. U y fut bleffé , & les Koréifchites
firent un carnage
? affreux de fes fol*
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dats. Cet échec , arrivé à un homme
reço&
qui fe difoit prophète, excita de grands un fangiancmurmures parmi fes feétateurs,& pen- échec.
fa ruiner tous fes projets. Mais il eut
l’adreiTe de calmer les plaintes de cet
te multitude irritée , & ayant conclu
une trêve avec les Koréifchites , il re
prit les armes contre les Juifs Arabes,,
auxquels il enleva Kaibar &c d’autres
places fortes. Comme il logeoit à Kai
bar , dans la maifon d’un des princi
paux de la ville , Zaînab fille de fou
hôte , empoifonna un agneau qu’011
fervit fur fa table. L’idée de cette fille
fut que fi Mahomet étoit un prophè
te , il fçauroit fe garantir des atteintes
du poifon, & que s’il ne l’étoit pas, il
en mourroit infailliblement, & que
par ce moyen elle délivreroit ia pa
trie d’un infâme tyran , qui la défoloit.Mahomet ne mangea qu’une bon- il eft empdte
chée de cette viande , & la rejet ta me-ionnc*
me furie champ , félon quelques Ecri
vains , parce qu’il s’apperçut quelle
étoit empoifonnée. Il ne laifla pas d’en
être fort incommodé , & les remedes
qu'il prit pallièrent plutôt le mal qu’ils
ne le guérirent. Il ne fit que languir
depuis cet accident.
Nous ne le fuivrons point dans
P ij
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toutes les operations de fon apoftoSes conque lat militaire. Il réduifit fous fon obéiftes.
fance les trois Arables , & une partie
confidérable de la Syrie , où il triom
pha en plufieurs rencontres des ar
mées de l’Empire Grec. Il détruifit
dans tous ces lieux les idoles , & n’y
fouffrit point d’autre culte que celui de
fa nouvelle religion. Les Arabes ,après
avoir longtems combattu pour la défenfe de leur liberté & de leurs autels,
cédèrent enfin à l’afcendant de fa for
tune , 6c fe fournirent même avec do
cilité à fes dogmes. Il leur donna d’ex
cellentes Loix \ il réunit en un feul
corps leurs différentes tribus, & mit
fin à l’anarchie qui les divifoit depuis
plufieurs fiécles. Ainfi , à plufieurs
égards, il rendit de grands fervices
\
1
.
a ce peuple.
Il termina fes Jours à Médine l’an
■Sa mort.
onze de l’Hégire, âgé de foixantetrois ans félon quelques-uns, & de foixante-cinq félon d’autres. Ses feétateurs avoient une fi haute idée de fa
perfonne , qu’ils fou tinrent pendant
quelques Jours, qu’il n’étoit pas mort,
& qu’il étoit même impoilible qu’il
mourut. Omar pouffa l’emportement
jufqu’à tirer fon cimeterre contre ceux
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opinion. Mais Abubeker, qui s’étoit
acquis une grande coniîdération parmi
les Mufulmans , leur prouva , par pluiîeurs pailages de l’Alcoran , que leur
prophète étoit mortel comme les au
tres hommes. Il fut enterré à Médine
dans la maifon même où il mourut.
Mahomet étoit d’une taille moyen- Son portrait,
ne, d’une phyiionomie agréable, d’un
génie ïouple, ambitieux, hardi, & ca
pable des entreprises les plus extraor
dinaires. Elmacin le repréfente com
me un homme d’une humeur douce &
enjouée , d’une extrême politeffe, re£»
peélueux avec les grands, affable avec
les petits , libéral envers les pauvres ,
n’ayant rien à lui, & ne rebutant ja
mais perfonne.il étoit fobre, mais fenfuel & voluptueux, défaut qui lui étoit
commun avec tous les Arabes. Les
Ecrivains Chrétiens lui reprochent
des traits d’impudicité qui font frémir,
& fes propres feétateurs racontent à
ce fujet des choies qui déshonorent fa
mémoire. Il ofafuppofer que Dieu lui
avoir donné à cet égard des préroga
tives particulières , & voici comme il
le fait parler dans l’Alcoran : Prophe- Alcoran ,
le , nous te donnons un empire abfolu
P iij
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fur ..... toutes les femmes qui tombe
ront en ton pouvoir ;fur tes confines 3
fur tes nieces & fur toute femme
croyante qui voudra fie livrer à toi ,
qui es mon prophète ; cette faveur t'eft.
fpéctalement & exclufivement accor
dée , & non à d3autres. Il difoit , en
parlant des femmes & des parfums y
que ces deux chofes entretenoient fa
gaieté 5 & réveilloient fa dévotion.
Il devint amoureux de la femme
d’un de fes efclaves , & il l’époufa >
après avoir forcé fon mari de la répu
dier. Cette conduite ayant fcandalifé
tout le monde , il trouva le moyen de
la juftifier, en faifant intervenir un
nouveau décret du ciel5 qui déclara
^l110 ^cfc^ave ayant répudié fa femme j Dieu i'avoit unie avec Mahomet ,
que le prophète riavoit commis au
cune faute j riayant fait qu obéir à
Pordre du Tout-puijfant. Il eft fur pre
nant qu’un homme fi déréglé dans fes
mœurs ait pu perfuader aux Arabes
que Dieu l’avoir envoyé pour réfor
mer le monde.
Quoique livré fans aucune réferve
à l’amour des femmes , il eut dans le
fond affez peu d’eftime pour elles.
Il leur faifoit mille infidélités ; il les
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înaltraitoit} il établit une loi qui permettoit à tous les maris de battre leurs
epoufes lorfqu elles le mériteroient.
C’étoit outre cela le plus inquiet &
le plus jaloux de tous les hommes.
Comme il s’apperçut que quelquesuns ’de fes difciples fréquentoient fa
maifon avec un empreifement fufpeét,
& converfoient un peu trop familiè
rement avec fes femmes, il crut cette
faute allez grave pour la cenfurer pu
bliquement. Il leur déclara donc de la
part de Dieu « qu’ils ne dévoient pas
entrer dans la maifon du prophète Prideaux,
fans permiflion 5 &: que s'ils étoient
invités à dîner chez lui, la bienféance
exigeoit qu’ils fe retiralfent immédia
tement après le repas , fans entrer en
converfation avec les femmes 5 que
quoique le Prophète eût honte de leur
dire de s’en aller , cependant Dieu
n’avoit pas honte de leur dire la vé
rité 53.11 porta cette jaloufie jufqu audelà du tombeau , puifqu’il défendit,
fous des peines féveres à tous fes fectateurs, d epoufer après fa mort au
cune de fes femmes. Ainfi elles gardè
rent toutes un rigoureux veuvage ,
quoiqu’il y en eut quelques-unes de
très-jeunes,comme Ayesha y quin’aP iv
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voit pas vingt ans lorfque le prophète
mourut. Quelques Ecrivains ajoutent
que non content de rendre les femmes
très-malheureufes en ce monde , il a
foutenu qu’elles n’entreront point
dans le paradis ; mais les plus habi
les Mufulmans prétendent qu’il n’enfeigna Jamais cette doctrine.
Dans le nombre de fes femmes il y
en eut trois qu’il parut aimer plus ten
drement , fçavoir , Cadhige , Haphfa
&& Ayesha. La première mourut trois
ans avant le commencement de l’Hégire. Elle lui donna huit enfans , qui
moururent tous avant leur pere ? à
l’exception de Fathmé, qui lui furvécut de quelques mois , &: qui fut ma
riée à Ali. Le refpeét qu’il eut pour
elle l’empêcha de lui ailocier aucune
femme 5 & ce ne fut qu’après fa mort
qu’il commença à donner carrière à
fon humeur voluprueufe. Haphfa étoit
fille d’Omar. Mahomet 1 epoufa l’an
trois de l’Hégire , & lui confia en
mourant l’original de fes prétendues
révélations, c’eft-à-dire , tous les ma
tériaux qui ont fervi à la compofition
de l’Alcoran. Pour ce qui eft d'Ayesha, elle n’avoit que fept ans lorfqu’elle
devint fa femme. Son pere qui s’ap-

des Arabe s.^45pelloit Abdollah , prit par ordre du
prophète le nom d’/ïbubeker , qui li
gnifie pere de la pucelle. Comme elle
étoit auffi fpiri ruelle que jolie , Maho
met la fit inftruire avec foin , & elle
profita beaucoup fous fes maîtres. Elle
acquit en particulier un connoiiïance
parfaite de la langue Arabique. Il l’ai
ma éperdument malgré fes infidélités,
qui éclatterent avec fcandale dans tou
te l’Arabie. Ali 8c d’autres confidens
du prophète eurent beau l’avertir de
la mauvaife conduite de cette femmej
il ferma toujours les yeux fur fes égaremens 5 & pour couper cours aux medifances qu’on publioit contre elle , il
annonça à fes Mufulmans de la part
du ciel « que tous les bruits qui
Aicorae
couroient au défavantage d’Ayesha diap.
etoient de noires calomnies, & mena
ça de châtimens terribles , dans cette
vie 8c dans l’autre, ceux qui oferoient
médire de cette femme de bien ».
Après la mort de Mahomet, elle eut
une grand crédit chez les Arabes , qui
la confultoient comme une prophè
te (Te. Elle ne pardonna jamais à Ali,
qui avoit été le délateur de fes défordres. Elle l’empêcha trois fois de de
venir Calife
8c lorfqu’après mille
P Y
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obftacles il fut enfin parvenu à cette
dignité > elle le ligua Contre lui, & fe
mit à la tête de trente mille hommes.
Ali la fit prifonniere , & la relégua à
Médine , où elle mourut l’an 5 8 de
rHégire, âgée de foixante-fept ans.
Mahomet étoit fans lettres > & l’on
croitmême communémentqu’il ne fçavoit ni lire ni écrire. Mais il poftedoit
parfaitement fa langue ; il s’énonçoir
avec grâce ; fes expreflions étoient
animées & remplies d’onéhion j le fon
même de fa voix avoir quelque choie
de touchant & de perfuafif. L’Alco
rán , qui n’eft qu’un recueil de fes difcours populaires, eft un chef-d’œuvre
du côté de l’élégance , & de la pureté
du ftyle : on y trouvé même quelques
traits fublimes.
Il eft certain qu’il eut un talent mer
veilleux pouren impoferaux hommes.
Les Arabes le regardèrent pendant
fa vie comme un prophète , & depuis
fa mort cette opinion s’eft confervée
de fiécle en fiécle parmi fes feélateurs,
de maniere quelle eft encore aujour
d’hui dans fa plus grande force. Leur
attachement à la doótrine de F Alco
rán eft tel 5 qu’il eft prefque impoflL
ble de les convertir au Chriftianifme.
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Les Miffionnaires Catholiques répan
dus dans l’Orient? ne s’attachent qu’à
la converfion des Grecs & des Armé
niens fchiiinatiques, l’expérience leur
ayant appris qu’il étoit suffi inutile
que dangereux de propofer aux Mufulmans de changer de Religion. Voi
là le bien & le mal que nous avions à
dire de cet homme iîngulier. 11 nous
refte à faire connoître les dogmes &
les préceptes de fa Religion.

CHAPITRE IIL

Des loix de Mahomet, & en particulier
de l'Alcoran*

fyflême du Mahométifme eft à Syftême a»
certains égards allez fpécieux. La ^hoœctt£*
vraie religion , difent les Docteurs
Mufulmans ? a toujours été la même
quant à TeiTence des dogmes & de la
morale , mais dans la fuite des liécles
elle a reçu divers degrés de perfec
tion , quant au rit & à la difeipline«.
Dieu a d’abord envoyé Moïïé, auteur
de la première Loi j enfuite JefusChrift 5 auteur d’une Loi plus parfai
te j & enfin Mahomet, le dernier & le
plus grand des prophètes.
e

L
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Ces Docteurs appuyent leur fyftêirians p’éren- me fur divers témoignages de l’ancien
payer fur Pt- Teftament, & en particulier fur ce pafcncure.
fage du treiziéme Chapitre du Deuteronome : Dominas de Sinaï venit y &
de Seir ortus efi nobis J apparu.it de
Lnd. Ma- ^onte Pharan. Ces paroles , félon
ra,c-i, Repi eux 5 défignent trois fameufes appari
ai«® Alcora- \ r
il rxi •r / /•
ni3infrodro~ dons , par lelquelles Dieu a daigne le
manifefter aux hommes ;.la première
fur le mont Sinaï, où il donna à Moïfe
le Pentateuque : ils comprennent fous
ce nom tous les Livres de l’ancien
Teftament ; la fécondé fur le mont
Séir en Galilée, où il donna l’Evan
gile à Jefus-Chrift j la troiiiéme fur les
montagnes de Pharan , voifines de la
Mecque , où il diéta l’Alcoran à Ma
homet.
Ils ne manquent pas d’obferver à
leur avantage la différence de cesexpreflions : Venit, ortus eft, apparuit.
Sous Moïfe, difent-ils , Dieu a com
mencé à fe montrer aux hommesjmais
ce netoit encore qu’une lumière foible , & comme l’aurore d’un beau
jour. Il s’eft manifefté à Jefus-Chrift
d’une maniéré plus éclatante : c’étoit
le foleil levant} de Seir ortus eft. En
fin 5 il a apparu à Mahomet dans toute
Les Mufui-
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la plénitude de la lumière : Apparaît
de monte Pharan. La conféquence
que tirent les Mufulmans , eft que
Dieu conduifant toujours les hommes
par des voyes plus parfaites , Maho
met le dernier de les Apôtres , eft
celui qu’il faut écouter, & que comme
J. C. a fon avènement a détruit la Loi
de Moïfe , ainfi Mahomet a abrogé
celle de J. C.
C’eft dans ce fens, félon un ancien c A
Interprète des Traditions Mufulma- racci, M-f»*.
nés, que Mahomet expliqua un jour*™*
à fes difciples la parabole du Sauveur,
touchant le pere de famille qui envoie
des ouvriers dans fa vigne. Le Pentateuque, dit cet importent, a été don
né aux enfans de l’ancienne Loi, qui
ont travaillé jufqu’à midi 3 puis ils fe
font laites , 6c ils ont reçu chacun un
denier. Enfuite l’Evangile a été don
né aux enfans de la Loi de Grâce 5.
qui ont travaillé jufqu’à la neuvième
heure 3 puis ils fe font laifés, 3c ils ont
suffi reçu chacun un denier. Enfin ,
l’Alcoran vous a été donné , & après7
avoir travaillé jufqu’au coucher du foleil , vous avez reçu chacun deux de
niers. C’eft pourquoi les autres ou
vriers ont dit : Ceux-ci ont moins tra-
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Vaille que nous , & ils ont. reçu un fa~
laire plus fort. Mais Dieu leur a répondu : Nous ai-je fait tort , retran
chant quelque chofe de votre falaire ?
Non. Cefl une grâce de ma part > que
je puis faire à qui me plaît.
Reproches
Les Doéteurs Mahométans ne s’en
qu’ils font
tiennent
pas là. Connue ils préten
aux Juifs &
aux Chré
dent élever l’édifice de leur Religion
tiens.
fur les ruines du Judaïfme& du Chriftianifme, ils Contiennent que les Juifs
& les Chrétiens font également hors
des voies dufalut^ que les uns & les
autres fe font écartés de la doétrine
que Moïfe & J. C- leur avoient enfeignée \ qu’enfin ils ont falfifié le Pentateuque , l’Evangile 3 & les autres
Livres faints, principalement dans
les points qui concernoient l’avéneParrîcuiie ment & l’Apollolat de Mahomet. Ifs
remenc aux reprochent en particulier aux Chré
tiens, i . D’admettre trois Perfonnes
en Dieu. O Chrétiens , dit Mahomet
au Chapitre IV de l’Alcoran, n’oupoint les chofes dans votre religi0nj> & ne parle^ point de Dieu ^(inon
dans la vérité. Ne dites point , Trois 3
abflene^ vous de ce mot.... car Dieu
efl un. 2°. De foutenir que J. C. fils
de Marie, eft filj de Dieu 3 & vrai
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Dieu. C’eft ce que Mahomet leur re
proche lui-même dans ces termes ;
Les Chrétiens difent : Le Chrifi efi fils
de Dieu : cette parole eil dans leur bou- , Mconn
L ils
II imitent
• r le langage
i
J des rj'
Chap, ¿X»
che.
inndeles qui ont exifié avant eux. Que Dieu
les extermine. Comment ofient-ils men
tir de la forte. L’impofteur répété ail
leurs ce blafphême : Ceux-là , dit-il,
font infidèles qui difent que Jefus fils
de Marie efi Dieu ; puifque le Chrifi a
dit lui-même : O enfans d’Ifraël , hocfea~
norez Dieu, mon Seigneur & mon
Maître* 30. De croire que J. C a été
crucifié. Les Mufulmans foutiennent, n**. chafuivantla doétrine de leur Légiflateur, plue iV‘
que ce n’eft point le Chrift, mais un
homme femblable au Chrift , que les
Juifs ont crucifié. 40. D’adorer les
images.
Les Mahométans fe difent enfans
d’Abraham, & ïbuifrent fort impa
tiemment que les Juifs & les Chré
tiens le reconnoiflent pour leur pere.
Abraham , 'difent-ils , ne fut ni Juif,
ni Chrétien, puifqu’il exiftoir avant
Moïfe & avant J. C. mais ce fut un
Mufulman Orthodoxe. Ils croyant
que ce Patriarche fut le fondateur du
Temple de la Mecque.
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Ils appliquent à Mahomet plufieurs
homet3?!^' prophéties des Livres faints , comme
iîeurs pro
celle de Daniel touchant la pierre qui
Bible? de Ia s eft détachée de la montagne ; & celle
d’ifaïe : Vldlt citrrum duorutn equltum 9 afcenforem ajinl & ajcenforem
camcli ; par celui qui monte l’âne, ils
entendent J. C. & par celui qui mon
te le chameau ils entendent Mahomet.
C’eft ainfi qu’ils prétendent prouver
par la Bible meme la divinité de la
million de leur prophète.
Argument
L’argument qu’ils étalent avec le
qu’ils ecaknt pjus d’oftentation eft celui qu'ils tide compiai rent de retendue & de la rapidité des
progrès du Mahométifme.Si la Loi de
notre prophète , difent-ils, n’étoit pas
une Loi fainte, Dieu n’auroit pas per
mis qu’elle s’étendît fi loin , & n’au
roit pas répandu fur nous de fiécle en
fiécle des bénédictions fi manifeftes.
idée de l’AlL’ouvrage fameux que les Mufulcoran.
mans appellent al Koran ( i ) , ou le
Livre par excellence, a été , dit-on 3
compilé par Othman, qui 1 adivifé en
214 Chapitres. C’eft un mélange bi
zarre de révélations, de contes burilsapplî-

r ( 1 ) Al eft l’Article Ainfi on devroit dire te
Karan 3 & non pas l'Alcoran*
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lefques , & de vérités quelquefois ïùblimes. Il y eft parlé de guerre 5 de
rhétorique 5 d’arithmétique 5 d’aftronomie 5 & d’autres fciences qui commençoient alors à être connues en
Arabie. D’ailleurs nul ordre dans ce
livre ; beaucoup d’obfcurité ; des ti
tres de Chapitre ridicules ; des répé
titions éternelles } des contradictions
fans nombre j la Bible des Juifs & l’E
vangile des Chrétiens burlefquement
traveftis ; beaucoup d’obfcénités ; un
paradis où l’on ne voit que des filles ,
des Ganimedes , des lits, des tables ,
des pots s &c.
Voici un échantillon des plaifirs ^aradîs de
que ce Légiflateur promet à fes dilcipies dans l’autre vie. ce Là, dit-il, il y
a autant de coupes qu’on voit d’étoi
les dans le firmament. De jeunes filles
& de jeunes garçons fervent à boire 8c
à manger. Les filles y font d’une beau
té qui furpaife l’imagination. Si une Afcoran ,
de ces filles paroiffoit dans le ciel oa
fcs
dans l’air pendant la nuit, elle éclaî- teurs , cités
reroit l’univers 5 comme fi c’étoit le
*
foleil ; 8c fi elle crachoir dans la mer,
elle changeroit fes eaux falées en miel,
Sc fon amertume en douceur... L’eau,
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le lait, le miel & le vin blanc coule*
ront des fleuves qui arrofent ce déli
cieux féjour. Le limon de ces fleuves
fera un mufc odoriférant, & les cail
loux feront des perles & des hyacin
thes . .. L’Ange Gabriel ouvrira les
portes du paradis aux fideles Mufulmans. La première chofe qui s’offrira
a leurs regards fera une table de dia
mant , d’une telle longueur qu’il fau
drait foixante & dix mille jours pour la
parcourir.Les lièges qui l’environnent
feront d’or & d’argent • les nappes
foye & or. Après qu’ils feront affis,
ils mangeront les mets exquis du para
dis , & ils boiront de fes eaux. Quand
ils feront rafTafiés les beaux garçons
qui les fervoient leur préfenteront des
robes vertes d’une étoffe précieufe,
avec des colliers & des pendans d’o
reilles d’or. On leur donnera enfuite à
chacun un citron, & lorfqu’ils l’au
ront approché de leur nez pour en
fentir le parfum , il en fortira une fille
d’une beauté raviflante. Chacun embraflera la fienne avec tranfport , &
cette ivreffe amoureufe durera cin
quante ans fans interruption. Enfuite
chaque couple aura pour demeure un
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palais délicieux , où ils paiferont l’é
ternité à manger , à boire , & à jouir
de toutes fortes de voluptés.
Voila, dis-je, un échantillon des rêve
ries que contient cette fameufe Légen
de des Mahométans. J’en pourvois ci
ter d’autres morceaux encore plus abfurdes. Si jamais ces peuples ouvrent
les yeux,& s’il s’élève parmi eux quel
ques philo fophes, dont le bon fens
d ffipe les ténèbres de la fuperftition ;
c’en eft fait de la religion Mufulmane. Le moindre examen en détruira
tous les fondemens. Mais Mahomet
a prudemment pourvu à cet inconvé
nient , en défendant toute difpute,
toute difculïîon en matière de foi.
C’eftla plus fage des Loix de 1’Alco
rán.
On croit que Mahomet employa o Comment,
..
1
v
1 rJ
& dans quel
plus de vingt ans a compoler ce lin- deffein paigulier ouvrage, & qu’il eut pour cooeie>
pérateurs quelques Chrétiens & quel
ques Juifs , particulièrement un Moi
ne Apoftat, que les uns nomment Bahira ,
les autres Sergius. Ce fut pro
bablement dans cette fource qu’il puifa les dogmes théologiques , & tant
de traits de l’Hiftoire Sainte qui font
femés dans l’Alcoran. M. Prideaux
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remarque très-judicieufement que ce
Livre de révélations a été principale
ment formé pour répondre aux vues
prideaux> particulières de l’Auteur, dont l’efPr*r ProP^étique varioit fuivant les
rems & les circonftances. S’il avoir
quelque entreprife à propofer , quel
que doute à réfoudre, quelque démar
che à juftifier, quelque mécontente
ment a appaifer parmi le peuple , il
recouroit auffitôr à l’Ange Gabriel ,
& il augmentoit fa Bible d’un nouveau
Chapitre. Prefque tout l’Alcoran a
été compofé en des occaiions de cette
nature. La plupart de fes Commenta
teurs femblent eux-mêmes avouer la
chofe , puifqu’ils indiquent avec exac
titude les raifons pour lefquelles cha
que Chapitre lui a été envoyé du Ciel.
De-là , continue Pj idéaux, les contradictions qui font entrées en abondan
ce dans ce Livre, Car à mefure que les
affaires
les dejfeins de ïimpofteur
variaient, il fe trouvait auffi obligé de
faire varier fes prétendues Révéla
tions ; ce qui efl fi bien connu parmi
ceux de fa fecte , qu’ils confejfent tous
que cela e(l vrai, Ce(l pourquoi là ou
ces contradictions font telles quils ne
peuvent pas lesfauver ils veulent quon
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révoque les endroits qui fie contredi
rent j & ils comptent dans tout ï Al~
coran plus de 150 verfiets ainfi révo
ques : ce qui efi le meilleur expédient
qu'ils puifient prendre pour en rectifier
les contradictions.
Ce Livre informe , où il régné un fi
grand défordre d’idées, paroît aux Ma- des iviahohométans une production fublime. Ils méwns*
ne craignent point de dire que tous les
hommes & tous les Anges réunis n’auroient pas été capables d’en compofer un feul Chapitre. Ils le regardent
comme un Livre deicendu du ciel,
émané du trône de Dieu, la réglé
éternelle de la vérité, pour les hom
mes & pour les Anges. Un des Arti
cles de leur foi, eft que l’Alcoran n’a
jamais été créé ,& qu’il a exifté éter
nellement dans l’effence de Dieu.
Quant aux dogmes & aux précep- Ses précep*
U ?
a r tes & fes dogteS que contient ce meme ouvrage> mes.
ils offrent des chofes plus raifonnables. Les Arabes & les autres Sun
nites , réduifent eiTentiellement leur
créance à ces deux points : Dieu efi
un , Mahomet efi VEnvoyé de Dieu.
Quelques Doéteurs ont étendu cette
formule, & compofé différentes pro
férions de foi, dont une des plus au-
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thentiques eft celle qui fe trouve ¿2ns
Maraccî, un Ecrit Arabe, intitulé : Expédition
tibifuprà.
¿e [a profejjton de foi des Sunnites.
Voici les principaux Articles qu’elle
contient.
Profciiion
cro*s Que Dieu eftün, qu’il n’eft
de Ri Mufui- ni fubftance ni accident, qu’il ne refmaiie.
femble à aucun être ; qu’il eftafiis dans
le ciel fur un trône , mais fans contact\
fans adhéfion , fans fituation refpeétive,& fins mouvement local.Rien n ar
rive dans le ciel ni fur la terre, bien ou
mal, fidélité ou infidélité , fcience ou
ignorance , falut ou damnation , finon
par le décret &c la détermination abfo-lue de Dieu. Tout ce qu’il veut fera :
ce qu’il ne veut pas ne fera point.
L’homme ne peut obéir à fa volonté
fainte, & n’a de force pour accomplir
fa loi, que par le concours de fa miféricorde.
Je crois que l’Alcoran eft éternel ,
& que Dieu l’a révélé à Mahomet,
le plus grand des prophètes.
Je crois que Dieu a envoyé Maho
met, en qualité d’Ambaflàdeur , aux
Arabes , aux Barbares , aux Démons
& aux hommes 3 que par la Loi qu’il
lui a révélée , il a abrogé toutes les au
tres Loix > qu’il l’a exalté aurdefius des
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tous les prophètes \ qu’il l’a établi le
feigneur de tous les hommes 5 qu’il a
ordonné que le nom de fon prophète
ne feroit point féparé du lien dans la
profeilion de foi \ enforte que ce n’eft
point aiTez de dire : Dieu eft un , à
moins que l’on n’ajoute : Mahomet ejl
C Envoyé de Dieu.
Je crois tout ce que Mahomet a enfeigné touchant la vie future : fçavoir,
que l’homme après la mortfubira un
premier examen., qui fera fait par Mon
ter & par Nakir deux juges féveres
& d’un afpeét terrible ; qui feront te
nir l’homme debout dans fon cercueil,
en corps & en aine , & qui l’interro
geront fur l’unité de Dieu , & fur la
million de fon Envoyé , difant : Quel
eft ton Dieu ? quelle eft ta Religion ?
quel eft ton Prophète ?
Je crois à la grande Balance, qui
remplit la fuperficie du ciel & de la
terre, 8c dans laquelle toutes nos Res
tions feront pefées. Un de fes plats
s’appelle lumière : c’eft là qu’on pefera les vertus ; l’autre s’appelle tène~
bres y & fervira à pefer les crimes. Les
plus petits poids y feront mis, jus
qu’au grain de fénevé & à l’atome,
pour que la mefure foie plus exaéte*
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Je crois encore au pont de Sorat,
fufpendu au-deiTus de l’abîme, plus
aigu qu’un glaive plus fubtil qu’un
cheveu. Les pieds des Infidèles ne
pourront s’y Soutenir , & ils tombe
ront dans le feu ; mais les Fideles le
traverferont fans crainte , & feront
conduits dans la maiibn du repos.
Je crois à la Pifcine de Mahomet ,
où defcendront tous les fideles , pour
s’y défaltérer , après avoir paifé le
pont de Sorat, & avant que d’entrer
dans le paradis ( i ).
Je crois à l’interceflion , première
ment des Prophètes , en fécond lieu
des Martyrs , & enfuite des autres fi
deles , félon l’excellence & le degré
de mérite de chacun d’eux. Mais je
crois auilî que tous ceux qui auront
honoré un feul Dieu , quand meme ils
n’auroient aucun intercefleur, feront
à la fin tirés de l’enfer, par la grâce
de Dieu, après avoir expié leurs pé
chés , enforte qu’aucun fidele n’y fera
éternellement tourmenté ( 2 ).
{ 1 ) Quelques Auteurs ont foutenu que la Pifci
ne , le pont de Sorat, & la grande Balance , croient
des allégories, qü’il ne falloit pas prendre à la lettre *,
mais ce fentimeiat a toujours paflé pour hérétique.
( x ) Une des traditions Mufulmanes , eft que
Mahomet dit un jour à fes difciples : L'
Ga.
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CHAPITRE IV.
Continuation du meme fujet*

Arabes, comme tous les au- Leur manfetrès feétateurs cPOmar, croyentre de fnet’
qu’il faut prier cinq fois le jour. Un
Mué\im annonce régulièrement du
haut de chaque Mofquée l'heure de la
priere » difant à haute voix : Allah akz
bar, Allah ahbar ; Mohammed refullula ; Dieu très - grand» Dieu trèsgrand } Mahomet eft fon prophète.
La première priere fe fait à la pointe Chardin»
du jour , la fécondé à midi 5 la troifié- vn? char
me environ trois heures après, la qua-trc v; Maractriéme au commencement de la nuit, sa’nwn^Cac
& la cinquième en fecouchant. Quel- Préfcric de la
ques Cafuiftes-permettent de faire en- Tui<iUle‘
femble la fécondé & la troifiéme oraifon » ainfi que la quatrième & la cin
quième , ce qui réduit les cinq priè
res à trois. D’autres prétendent qu’on
peut reculer de quelques heures l’oes

L

triel ejï venu à moi & m'a apporté une heurtufe noavelle : Ravoir, que quiconque n'aura point donné
de compagnon à Dieu , entrera infailliblement dans
le paradis. Surquoi je dis à Gabriel : Mais Jî c'était
vn voleur 3 un adultéré7
. H'importe * répondit l'Ange } quand ce ferait un voleur , un adultéré.

Tome FIL

Q

3^2

Histoire

s

raifon du matin, pourvu qu’on la farte
avant midi, & que celle de midi peut
fe faire à fept heures du foir. Mais les
vrais Mufulmans condamnent ces dé
diions relâchées, & font leurs cinq
prières féparément, & dans les tems
marqués. Les plus dévots font la der
nière priere à minuit
fe relevent
exprès pour cela.
Purification
La purification du corps eft une
prepaiacoiie. pr^paracjon eilentielle à la priere. Elle
coniifte â fe laver d’abord le viiage ,
enfuite les mains & les bras jufqu’au
coude ? & enfin les pieds. Pour rendre
la purification plus parfaite, il faut
nettoyer fes dents, fe laver la bouche,
refpirer l’eau avec les narines, frotter
fes oreilles , peigner fa barbe &c fa
mouftache, jetter de l’eau fur les par
ties naturelles ; mais ces chofes ne
font que de confeil. Il n’eft pas per
mis de fouiller l’eau dans laquelle on
fe purifie , en y j errant de la falive ,
de l’urine , ou d’autres matières fales.
Loriqu’on manque d’eau,ou que quel
que indiïpoïïtion ne permet pas de
s’en fervir , on doit employer la ter
re , ce qui fe fait en appliquant forte
ment les mains deiTus,& les partant enfuite. fur les parties qu’il faut purifier.
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Quand la purification eft faite , ils
otent leur première robe, leurs f°u“djAov^
liers , leurs armes, leur bourfe & leurs fa.
bagues, pour fe mettre , diient-ils,
dans l’état de pauvreté qui convient à
l’homme en préfence de fon Créateur.
Ils étendent à terre un petit tapis , qui
ne fertque pour la priere. Il contient
un Alcoran, un chapelet, un petit mi
roir , un peigne, & un difque ou palet
de terre , fur lequel ils appuyent le
front lorfqu’ils fe profternent. Le haut
du tapis doit être tourné vers le Tem
ple de la Mecque , & c’eft pour cela
que fon extrémité fupérieure repré
fente le dôme d’une Mofquée. Ils
s’alfeyent au bas du tapis , fur les ta
lons , prennent le peigne & le miroir,
peignent leur barbe, & pofent enfuite le palet de terre au milieu du tapis ,
au-deflous de l’endroit qui repréfente
la Mofquée.
Après ces préparations ils fe lè
vent , & fe tiennent quelque tems de
bout , les mains pendantes fur les cô
tés , gardant un profond iîlence, &
donnant des marques du plus parfait
recueillement. Leur priere commence
par cette exclamation x Allah akbar ,
Dieu très-grand! Us font enfuite leur
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confeffion de foi , après laquelle ils
récitent le premier Chapitre de 1’Al
coran 5 tenant les mains élevées à la
hauteur du vifage. Ils les baiiTent
après cela fur les cuiiTes, pour faire
deux Recabet , ou inclinations , qui
confident à baiiTer la partie fupérieure
du corps, de maniéré que la tête tou
che prefque aux genoux. Ces inclina
tions font fuivies de deux adorations ,
dans lefquelles on fe profterne jufqu’à
terre, le front appuyé fur le palet dont
j’ai parlé. Les inclinations & les’ado
rations doivent être accompagnées
d’autant de courtes invocations , dont
la formule eft prefcrite. Ils lifent enfuite un autre Chapitre de l’Alcoran ,
à leur choix, après quoi ils font deux
inclinations & deux adorations nou
velles. C’eft par-là que fe termine la
priere, qui dure ordinairement fept
ou huit minutes, à moins que l’on ne
tombe fur un de ces longs Chapitres de l’Alcoran , dont la leélure
demande un tems confidérable.
La modeftie, le recueillement , &
une attention continuelle fur foi-mê
me , font d’autres conditions eiïentielles à la priere. Une parole, un rire
immodéré , une toux importune, un
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êvanouiflement , & d’autres dïftractions de cette nature ? fuiTent-elles in
volontaires , font perdre le fruit de
l’oraifon : on eft obligé de la recom
mencer. Tous les Voyageurs rendent
témoignage fur cet article â la piété
édifiante des Mufulmans. Leur prierez
dit un de ceux que j’ai cités , fie fait
avec une révérence inconcevable. On
ne peut regarderfans étonnement tat
tention qu ils y apportent,
/’humili
té dont ils taccompagnent. Ils ne dé
tournent pas les yeux : tous les mouvemens de leurs corps font exactement
compaffes .... dflurément ils font la
derniere honte à nous autres Chrétiens.
Chez les Sunnites 3 c’eft toujours
un Mollah qui préfide à la priere dans
les Mofquées. Le peuple eft attentif
à tous fes mouvemens 5 & les imite
avec une religieufe exa&itude. De
tems en tems le Prêtre éleve la voix ,
& récite alternativement ces deux
Cantiques 5 que les afliftans répètent.
O mon Dieu, que vous êtes grand !
Que toutes les créatures s’empreffent
de vous glorifier ! Gloire. f louange £*
honneur 5 foient rendus à votre nom.
Que tout r Univers reconnoijfe votre
Q üj
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puijfiance i car II riy a point dautri
£)lcu que vous. .
Au nom de Dieu plein de bonté »S*
de mi/éricorde, louons Dieu 5 qui efi le
Seigneur du monde y & qui n’a point de
compagnon. Seigneur > qui deve% juger
tous les hommes 5 c efi en vous que nous
mettons toute notre e/p¿rance ; protè
ge^-nous , ô mon Dieu , pui/que nous
vous invoquons de la maniéré que vous
ave^ prejerite 3 <5* que nous Jommes le
peuple que vous ave^ ¿lu , favori/é 9 &
préféré. Le chemin dans lequel nous
marchons nef pas celui des Infidèles ,
contre le/quel vous cies jufiement irrité.
En Te profternant à terre 5 ils difent
avec l’Iman : Nous con/efions que Dieu
ejl Dieu * qu’il efi un , qu’il efi éternel ;
qu’il ri a jamais engendré 5 qu’il ejl in~
créé y & qu’il n’a point d’égal. L’oralfon fe termine par ces paroles : Que
nos adorations & nos prières Je diri
gent uniquement vers Dieu. La paix
& la béatitude /oient fur vous , ô Pro*
phete. La grâce 5 la b ¿^diction, <& la
paix du Seigneur /oient fur nous , 6’
fur tous les ferviteurs de Dieu. Nous
confiefions & nous croyons qu il riy a
qu un fieul Dieu * qui n’a point d'égai
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ni de compagnon 5 & que Mahomet ejl
le prophète & Penvoyé de Dieu. Avant
de fortir de la Mofquée ils adreffent
une courte invocation à deux Anges 5
dont ils placent Tun a la droite de
Dieu , & l’autre à gauche. Le premier
eft blanc , & infpire toutes les bonne?
penfées : l’autre eft noir, & ne porte
qu’au mal.
Les palets dont ils Te fervent dans Palets fala priere font de terre fainte. C’eft le ££ ’ Chapc’
nom qu’ils donnent à la terre de la
Mecque & de Médine , & à celle des
lieux où font les fépultures de leurs
Saints. Leur grandeur commune eft
celle de la paume de la main. On y
grave quelques noms de Dieu , ou un
partage de FAlcoran > & plus com
munément cette confertîon de foi :
Dieu ejl grand , Mahomet ejl jon pro
phète.
Leurs chapelets font faits de la me
me terre. Ils reflemblent à nos Rofaires, & contiennent ordinairement
quatre-vingt-dix-neuf grains donc la
grofteur eft égale. Sur les trente-trois
premières boules ils difent : Dieu ejl
grand, fur les trente-trois fui van tes ,
Gloire joit a Dieu , & fur les trentetrois autres 3 Dieu joit loué. QuelqueQiv
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fois ils récitent fur chaque grain leur
confellion de foi. Les Mahométans
ont toujours leur chapelet à la main,
& le parcourent en remuant les lè
vres , mais fans faire beaucoup d’at
tention â ce qu’ils difent.
jeûne de
Toutes les mortifications prefcrites
,afaI1’ par la Loi de Mahomet, fe réduifent
à l’abftinence du vin & de la chair de
porc, au mois de jeûne appelle R&mafan ou Ramadan , & â quelques
jeûnes particuliers qui précédent ordi
nairement les grandes folemnités. Le
jeûne de Ramafan dure trente jours.
Il commence au lever dufoleil, & fi
nit après qu’il eft couché, Dans cet
intervalle il n’eft pas permis de boire,
de manger, ni d’avoir commerce avec
fes femmes» Une perfonne qui avaleroit quelques gouttes d’eau , ou qui
mettroit Amplement fur fa langue une
balle de plomb , pour fe rafraîchir,
romproit le jeûne, Les malades & les
voyageurs font difpenfés de cette abftinence j mais après Je voyage ou la
maladie, ils doivent faire autant de
jeûnes qu’ils enontobmis. Si la mort
les furprenoit avant qu’ils euiTent ac
quitté cette dette , ils doivent ordon
ner à leur plus proche héritier de
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nourrir un pauvre autant de jours
qu’ils ont manqué de jeûnes.
Quand la nuit elt venue , il eft pefr
mis de manger & de voir fes femmes’.
Se refufer alors la moindre farisfaction , feroit une ferveur outrée , que
Mahomet condamne en plufieurs en
droits de ¡'Alcorán. « Dieu a connu ,
s? dit-il 5 que par un bigonlme infenié
55 le mari, dans ce tems de pénitence >
55 faifoit à fa femme un larcin , & la
55 femme au mari :c’eft pour cela qu’il
55 a pris pitié de vous, & qu’il a voulu
55 vous traiter avec indulgence. Ainii
55 quand la nuit fera venue , abandon55 nez - Vous fans réferve a.tous vos
55 défirs 5 & recherchez avidement les
55 plaifirs que Dieu lui meme vous a
55 preferits ( 1 )>». Cet Apôtre de la
volupté ayant prêché un jour fur la
réfurreôtion , quelques-uns de fes Au
diteurs furent fi touchés , qu’ils pri
rent la réfolution de jeûner tout le
jour ? de veiller une partie de la nuit >
( 1 ) C’ait la paraphrafe que les Doéleurs Müfui
ra ans font de ce fameux pailâge de ¡’Alcorán : Novit Dotes qtiod vos frandabatis inzicem vos ipfes
proptereà mifertus eft vefirt,
indulfit votéis. Nnnc
■tgitur coite csitn iílíSyiár avidi appetite copalam epñátia
prafcripfit vobisDe»s ..... Ipfa font indwMcnt-vmfo
vobis 3 & vos eftis indumentùm illïs. Alcor. Sura 3.^
Tract, de Max-acci..
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de ne point manger de la chair 5 de
renoncer au commerce des femmes ,
& de fe livrer à toutes les auftérirés de
la vie Monaftique.Mahomet en ayant
été averti les fit venir, & leur dit :
Efi-il vrai que vous ave% réfolu d'embrafjer la vie pénitente des Moines ?
Rien rieflplus vraf ô Envoyé de Dieu*

xépondirent-ils _> 6’ nous ne cherchons
en cela quune plus grande perfection*

Mahomet leur dit : Mais cela ne m'a
point été commandé. Vous deve% avoir
foin de vous-mêmes. Ainfi jeûne\ &
rompe^ le jeûne 5 veille^ & dorme^ :
car moi je veille & je dors * je jeûne &
je romps le jeûne ¿je mange de la chair*
j'ai commerce avec les femmes ; & qui
conque s'écarte de mes inflitutions riefl
pas digne de moi. Que prétendez-vous
en vous interdifant le plaifir des fem
mes * le boire & le manger, l'ufage des
parfums , le fommeil^& les autres dou
ceurs de la vie ? Me fuis-je donc propofé riinftituer en Arabie une commu

nauté de Prêtres ou de Moines ? Je
veux que les Mufulmans foient un peu
ple de foldats * & non une troupe ri Anachoretes. Porter en tous lieux la ter

reur de vos armes ô voilà votre voca
tion. Honoiez Dieu ? & riadorer^ ja~
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mais que lui ; obferve^ le pèlerinage
de la. Mecque , faites les prières qui
vous font ordonnées , paye^ les dixmes j jeûne^ pendant le mois de Ramafan ifoye^ jujles envers les autres -, 6*
ronfera jufte envers vous .Ceux qui vous
ont précédé ont péri pour avoir embraffé une vie trop rude ; Dieu les a rejettés avec rigueur & les refles de ces
malheureux font aujourd'hui épars
dans les Monafteres ( 1 ).
Pendant toutes les nuits du RanW»
fan, les Mofquées font illuminées par
dedans & par dehors d’une prodi*
gieufe multitude de lampes , difpofées dans le plus bel ordre. Dans les
grandes villes , il n’y a rien de plus
frappant que ce fpeâracle. Le jeûne
fe termine par une fête folemnelle ,
appellée Bairam. Elle commence à la FêceduBai*
nouvelle lune qui fuit le Ramafan, & ranu
elle dure trois jours. On l’annonce au
peuple par plufieurs décharges d’ar
tillerie , Si au bruit des trompettes, &
des tambours. A ce lignai, chacun fe
rend à la Mofquée. On fe couvre de
fes plus beaux habits 3 les amis fe vilides
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rentavec empreflement, &les enne
mis fe réconcilient. Les riches font
tuer quantité de moutons , dont ils
diftribuent la chair aux pauvres.
Nous obferverons que l’année Ara
bique étant plus courte de dix jours
que l’année folaire , le Ramafan n’a
point de faifon fixe, & dans l’efpace
de trente-fix ans répond , au moins
une fois, à chacun de nos douze mois*
Lorfqu’il tombe dans les grands jours-,
ce jeûne eft de vingt heures , ¿c de
vient très-rude , fur-tout pour ceux
que l’indigence force au travail. Pour
ce qui eft des riches, ils dorment alors
une parue du jour, & fe divertiifent
toute la nuit.
de
L’aumône eft une des choies que
Mahomet a le plus particulièrement
recommandées dans l’Alcoran, & fes
difcipies obferventce précepte avec
une religieufe fidélité. Il ne fe paife
point de jour qu’ils ne diftribuent aux
pauvres quelques alimens. Ils éten
dent cette charité fur les animaux,
donnant à manger aux oileaux , aux
chiens , aux chats , jufqu’a fonder des
hôpitaux pour eux.
Outre les charités arbitraires , il y
@n a que la Loi prefcrit en certains
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tems , & qui font d’une néceffité indifpenfable. Tout fidele doit prendre nu^mc an*
annuellement une certaine portion fur
fes biens , & la diftribuer aux pauvres
le premier jour du douzième mois.
Les biens fuiets à cette efpece de dix- Chardin ,
r
V o Pr
/ Tome Vil,
me , font 1 or & 1 argent monnoyes, chap. vu
les grains, les fruits & les beftiaux*
L’or & l’argent doivent deux & demi
pour cent y lorfqu’on polféde la va
leur de deux cents Derhem y c’eft-àdire , d’environ trois marcs. Si ce qui
eft au delà monte à quarante derhem,
ce furplus doit encore la dixme , &
ainiï de fuite de quarante en quarante.
Les grains & les fruits 5 doivent dix
pour cent dans les terres dont la qua
lité eft excellente , & feulement cinq
dans celles dont la bonté eft médio
cre. Les chameauxles bœufs & les
moutons , font aulli fujets à la dixme.
Celui qui poflede cinq chameaux doiü
payer un mouton , ou fa valeur
ainii de fuite jufqu’au nombre de
vingt-cinq , au-delà duquel il faut
donner un chameau , plus ou moins
fort , félon l’augmentation du trou
peau. Lorfqu’on a foixante & feize
chameaux, il faut en donner deux, qui
foient entrés dans leur troiiiéme andes
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née. Si leur nombre monte au-delà de
cent vingt 3 on doit en payer un fur
chaque quarantaine. Trente bœufs
doivent un veau. La dix me des mou
tons eft d’un depuis quarante jufqu’à
foixante > de deux depuis foixante juf
qu’à cent vingt 3 & ainiî de fuite jufqu’au nombre de trois cents, au-delà
duquel il faut donner un mouton fur
quarante. Les animaux de dixme doi
vent être fains, entiers^ & n’avoir au
cune difformité.
Ces offrandes peuvent s’appliquer
au foulagement des pauvres 3 au ra
chat des efclaves? à la délivrance des
prifonniers^à la conftrttéHon des Mofquées 3 des Caravanferais , des Colle
ges 5 des ponts , des citernes publi
ques , & à d’autres bonnes œuvres.
Rien de plus commun que ces fonda
tions dans tous les pays de la domi
nation Mufulmane.
Il y a d’autres biens fujets à un tri*
but beaucoup plus fort 5 appelle /a
double dixme, parce qu’il emporte la,
cinquième partie du capital. On range
dans cette clafle , i °. Le butin qu’on
fait à la guerre fur les Infideles. 2e. Le
produit des mines , foitde métal3 foit
de pierres précieufes. j°.Tout ce qui
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fe pêche au fond de la mer , comme
les perles & le corail. 40. Les biens
mal accquis. Si on en donne la cinquiè
me partie aux pauvres , on eft difpenfé de reftituer le refte. 50. Toutes les
choies qu’on trouve dans un pays d’infideles , comme un tréfor, une bourfe, &c.
Un de leurs Livres facrés enfeigne
que le précepte de la dixme oblige
fous peine de damnation , & que ceux
qui n y auront pas fatisfait , feront
tourmentés dans l’autre vie , par au
tant d’animaux qu’ils en auront rete
nus , en fruftrant les pauvres d’un tri
but qui leur éroit dû.
Le pèlerinage de la Mecque eft un pèlerinage
autre point eflentiel de la loi Ma ho- de la Mec~
métane. 11 eft écrit dans le Livre des
Sentences de Mahomet , que celui qui
aura négligé d’accomplir ce précepte
mourra en réprouvé. Ü11 homme vint
un jour trouver Mahomet, Ôr lui dit°
O Prophète ! je nai pu me transporter
à la Mecque au tems prefcrit ; mais
comme je fuis riche & puiffant 3 je te
prie d'ordonner que les aumônes abon
dantes que je ferai aux pauvres y me
tiennent lieu de ce pieux voyage. Ma
homet , le regardant d’un œil févere >
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lui répondit : Tourne tes regards 'vers
le mont Abou Kobe’es , ( c’eft un des
lieux fain ts de la Mecque) & crois que
fi cette montagne devenoit un mon
ceau d'or y & fi tu en faifois des largefies aux pauvres , le mérite de ces
profifions ne fcroit pas égal à celui du
P^er^naSe,‘ & un particulier meurt fans
avoir rempli ce devoir, le Cadi prend
par autorité fur fon bien une fem
me d argent
envoyé un homme à •
la Mecque , pour faire le pèlerinage
au nom du défunt.
4e AlîGænn^/ Cette dévotion eft fort ancienne
vorion chez chez les Arabes. Ces peuples croyenr,
’es Arabes. avec tous
autres Mahométans ,
qu’Abraham & Ifmaël furent les fon
dateurs du Temple de la Mecque. Ce
lieu croit refpeété dans toute l’Ara
bie long-tems avant la naiiTance de
Mahomet 5. & fréquenté par une gran
de multitude de pèlerins. La princi
pale chapelle , qu'on regardoit com
me l’Oratoire d’Abraham 5 croit rem
plie d’idoles. On rendoit un cuire fuperftitieux aux pierres même de cet
édifice.
Mahomet \ trop habile pour en
treprendre l’extirpation totale d’une
dévotion fi généralement établie > te

des
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contenta d’en rectifier l’objet, en ne
fouf&ant aucune idole dans le Temple , & en le confacrant au Créateur
& au Maître abfolu de tous les êtres.
Il retint du refte la plupart des céré
monies de l’ancien culte , comme les
procédions autour de la chapelle , 8c
la vifite des lieux qui l'environnent.
Il augmenta même en quelque forte
le refpeft qu’on avoir pour ce Tem
ple en ordonnant à tous fes difdples
de le vi fi ter au moins une L1.- ¿ans
leur vie, & d’avoir le vifaoe tourné
vers la Mecque dans le ter
l’oraifon 5 déclarant que toutes les priè
res qu’on feroit dans une autre pc(ta
re ne feroient point exaucées.
La Kaabci, le principal des lieux Defcriptioa
faines de la Mecque , eft une chapelle ae ia Kadbâ’
quarrée , haute de quarante pieds ,
large de trente-fix , bâtie de pierres
noires & luifantes, dans un lieu fi bas
qu’on y defeend par douze degrés.
Un parapet, haut de fix pieds fur dou
ze de large, régné tout autour. El
le n’a qu’une porte qui regarde 1’0rient, & qui eft revêtue par dedans
& par dehors de plaques d’argent fort
épaifles , & d’incruftations d’or maffif. L’intérieur du Temple eft de la
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même richeffe. L or brille fur les lam
bris & fur les murs, & le plancher
eft couvert de magnifiques tapis. Le
Grand Seigneur , qui prend le titre de
Gardien & de Défendeur de la Mec
que , envoyé tous les ans une magni
fique tenture qui fert dans le rems du
pèlerinage. Les voûtes ibutiénnent
une prodigieufe quantité de vafes d’or
& d’argent , garnis de pierres précieufes, &c fufpendus comme nos lam
pes.

Les -quatre angles du Temple font
affeétés à autant de feétes Mahometanes. Chacune fe range dans le lien
& y fait fes dévotions. C’eft ainfi
qu’à Jérufalem, dansl’Eglife du faint
Sépulchre, les pèlerins de différente
communion ont des chapelles parti
culières, où chacun célèbre l’office
fuivant fes rites.
Le parvis eft environné de beaux
portiques, furmontés par des dômes 9
que foutiennent près de cinq cents
colonnes. Sa forme eft quarrée, & la
largeur de chaque face eft de j6o pas.
On y entre par vingt portes. Les ar
cades fervent de boutiques , où les
Arabes étalent de précieux parfums ,
de magnifiques étoffes , des pierre-
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ries , & d’autres riches marchandifes.
Ce fuperbe édifice a été commencé
l’an 22 de l’Hégire, fous le Califat
d’Omar 5 & fini cinquante ans après
fous celui d’Yéfid.
Les lieux faints embraflent la moi
tié de la ville , & s’étendent deux
lieues au-dehors dans la campagne.
Leur enceinte eft marquée par des
barrières. C’eft un afyle inviolable >
où il n’eft permis d’arrêter ni de mal
traiter personne. Il eft même défendu
d’y tuer le plus vil infeéte, d’y pren
dre des oifeaux , d’y couper des ar
bres , ou d’en arracher des branches.
Un Chrétien , un Juif, ou un Idolâ
tre qui mettroit le pied dans cette
enceinte , feroir condamné â mort,
ou n’éviteroit le fupplice qu’en em
braient le Mahométifme.
Les dévotions du pèlerinage doi- cérémonie»
1
.
V
1 prescrites aüX
vent commencer le premier jour de pèlerins.
Zïlhagé , qui eft le douzième mois de
l’année Arabique. Ainfi il faut être
arrivé à la Mecque dans cette faifon.
Avant de vi fi ter les lieux facrés, les
pèlerins fe dépouillent de leurs habits*
font la purification légale dans l’eau *
& fe couvrent le corps de deux mor
ceaux de drap, dont ils roulent l’un
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autour des reins & des cuifTes, & l’au
tre autour des épaules. Il ne leur eft
pas permis de reprendre dans la fuite
les vêtemens qu’ils ont quittés ; mais
après le pèlerinage ils en mettent de
neufs, qui doivent être d’une étoffe
blanche. Ils fe rendent à la Kaaba,
dans l’habillement dont j’ai parlé, &
après une priere , dont la formule eft
prefcrite , ils vont baifer le Barktan,
Comment ou la Pierre noire, qui eft fufpendue,
pierre noire, a quatre pieds de terre, dans la par
tie orientale de la chapelle. Entre plufieurs merveilles que les Mahométans
racontent de cette pierre , ils alfurent
qu’Abraham étoit aiïîs deifus dans le
tems qu’il faifoit bâtir la Kaaba, &
qu’on y avoir encore les traces de fes
pieds. Ils ajoutent que ce fut fur cette
même pierre qu’il connut pour la pre
mière fois Agar, & qu’il y attacha le
chameau fur lequel il avoir amené ion
fils pour le facrifier.
Tours dans
En fuite ils font fept fois le tour de
l’encemte deja
en partant de la Pierre noila Kaaba,
>-t î -r
\
1
re, qu ils bailent apres chaque tour,
en y appliquant la bouche , le front,
la joue gauche. Ces tours doivent
fe faire à petits pas , parce qu’il eft
écrit que pour chaque pas que font

33»i•
alors les pèlerins, Dieu leur paile en
compte dix mille bonnes œuvres.
Quand ils font achevés , on doit s’ap
procher du puits de Zem^em. Les LéPuits do
gendes Mufulmanes portent que ce ZsmzenK
puits fut créé miraculeufement en fa
veur d’Ifmaël, qui, prelTé d’une foif
ardente , frappa la terre du pied , par
le confeil de l’Ange Gabriel, & en fit
fortir la fource dont nous parlons. 11
faut en tirer deux féaux , boire du
premier, & fe verfer l’autre fur le
corps , en difant : O Dieu ! fais que
cette eau purifie mon cœur , lave mes
pèches
<& foit un remède falutaire
pour mon ame»
Enfuite on fort de la ville pour vifivîiïte de
ter les lieux qui font hors de fon en- Mervé.&
ceinte. On commence par fe tranfporter à Sofa & à Mervè. Ce font deux
petites hauteurs , à trois cents pas
l’une de l’autre , où l’on voyoit autre
fois deux idoles de même nom , qui
étoient particulièrement adorées à la
Mecque. Mahomet les renverfa. On
doit faire entre ces deux éminences
fept grands tours d’un pas inégal ,
tantôt en courant, tantôt en marchant
lentement, portant de tous les côtés
des regards inquiets 5 pour exprimer
des
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les dètrefles que rellentit Agar lorfque
fon fils fut preffé d’une foif cruelle.
Le huitième jour , de Zilhagé on fe
Montagnes renj £ ja montagne
Arafat, qui eft
de Menah.
a quatre lieues de la Mecque. 11 faut
y arriver à trois heures après midi,
s’y arrêter jufqu’au foir, & employer
tout ce tems â prier y à méditer , à lire
l’Alcoran , à pleurer fes péchés. La
nuit du huitième au neuvième jour
doit fe palfer dans les mêmes exerci
ces , fur le mont Menah, qui eft voifin d’Arafat. Quand le jour commenjetdcs pier- ce à paroître , on jette , par-deffus l’é
paule, fept cailloux, l’un après l’au
tre , en mémoire de ce qu’Abraham
& Iftnaël pratiquèrent dans ce mê
me lieu , où ils chalferent le Diable à
coups de pierres.
Le dixiéme jour, ils offrent à Dieu
le grand facrifice , appelle Corban.
te Coiban. La viétime doit être un mouton , un
bouc, un bœuf ou un chameau : il n’eft
pas permis de facrifier d’autres ani
maux. Le pèlerin doit l’immoler luimême, à moins d’un empêchement
indifpenfable. La Loi défend de re*
tenir pour fon ufage les viandes im
molées : il faut en diftribuer la plus
grande partie aux pauvres.
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Les trois jours fuivans fe paifent à
peu-près dans les exercices dont nous
venons de parler , c’eft-à-dire , qu’on
viiîte de nouveau, avec les mêmes
cérémonies , la Kaaba , le puits facré,
Safa& Mervé, les montagnes d’A
rafat & de Menah. C’eft ainfi que fe
termine ce pèlerinage, qui, outre les
fatigues d un voyage long & diffici
le , aifujettit pendant treize jours à
des dévotions pénibles.
De la Mecque, on a coutume de
fe rendre à Médine, pour viiiter lede
fépulchre de Mahomet , quoique ce
dernier pèlerinage ne foit que de confeil. Le tombeau du Prophète eft dépofè dans une chapelle , fermée d’une
grille de fer , dont l’entrée eft in
terdite à tout le monde. Les pèlerins
ne peuvent en approcher que par pe
tites bandes. Ils font conduits par
les Gardiens du fépulchre , qui les
tiennent par là main , & qui leur
font faire rapidement le tour de la
grille, dont on leur permet à peine
de baifer les barreaux. Le fépulchre
eft couvert de deux magnifiques ta
pis, par-detfus lefquels on étend un
grand poêle noir, que le Grand Sei
gneur envoyé tous les ans.

Pékrmag<
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Voilà > dans un détail aiTez précis,
ce que le rit & les dogmes de la Reli
gion Mahométane offrent de plus re
marquable. Si l’on confidere attenti
vement tous les devoirs qu’elle pref
erir, les cérémonies gênantes de la pu
rification , les cinq prières qu’on doit
faire chaque jour , le jeûne auftère du
Ramadan , la défenfe du vin , les ta
xes impofées fur les biens, la circoncifion dans l’âge adulte , &c. cette
Loi ne paroîtra pas fi douce qu’on le
croit communément.Il eft aifé de voir
que la plupart de fes pratiques font
empruntées du Judaïfme & du Chriftianifme. Mahomet a choifi dans ces
deux Religions ce qu’il a trouvé de
plus conforme au génie des Arabes,
en tâchant de leur impofer un joug
qui ne fût ni trop léger ni trop pefant.
Le fuccès de fa légiflation a paffé fes
efpérances. Il n’y a point de Religion
plus répandue dans le monde, & ja
mais l’impofture n’a remporté de plus
éclatant triomphe fur la crédulité des
hommes*

CHAPITRÍ

des

38$'

Arabes»

CHAPITRE V.

Des Succefjeurs de Mahomet*
Article

Premier.

Califes Rachedi, ou Directs*

C

’est le nom qu’on donne aux

cinq premiers luccelïeurs de Ma
homet , qui furent Abubeker Omar,
Othman, Ali, & Hajfan.
1.
Abubeker, étoit beau-pere de Abubeker*
Mahomet. Il ne régna que deux ans,
& fit dans ce court efpace d’impor
tantes conquêtes fur les Chrétiens 3
auxquels il enleva Boftra, Damas, Hîftoîre des
& une partie de la Syrie. Son refpeét Arabes par
l’Aèbé
pour la mémoire de Mahomet le dé- 2.'.
de Marignjfji
termina à prendre le titre modefte de Tome k
Kalifi ou de Vicaire du Prophète,
nom qui a paiTé à fes fucceiTeurs. Il
établit le fiége de fon empire à Médi
ne , où il mourut l’an 15 de 1 "Hégire,
634 de Jefus-Chrift ; Prince recommandable par fa piété, fa tempéran
ce , fa tendrefle pour les malheureux ,
Se fon zele pour le bien public. Sa liTome 711*

R

n.
Omar»
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béralité & fon dçfintéreiïèment étoient
admirables. Il ne prit pendant les
deux années de fon régné que trois
dragmes dans le tréfor public , difant
que fes fervices étoient affez payés par
cette récompenfe , & que fon patri
moine fuffifoit pour fon entretien. Il
nomma pour fon fucceiTeur
Omar 5 qui étoit aüfli beau-pere
de Mahomet , & qui fut reconnu Ca
life fans aucune oppoiîtion. Il acheva
la conquête de la Syrie, & il fournit,
outre cela, une partie de la Perfe &
toute l’Egypte. Il humilia l’orgueil
des Grecs en leur ordonnant, dans
tous les lieux de fa domination 5 d’ou
vrir leurs Eglifes aux Mahométans
qui voudraient y faire la priere ; de
défrayer pendant trois jours les Ara
bes qui paileroient dans leurs villes ;
de fe lever en leur préfence , & de fe
tenir debout jufqu a ce qu’ils fuifent
affis. Il leur défendit de monter a che
val dans les villes , d’élever des croix
fur leurs Eglifes 5 de fonner les clo
ches , de prêcher publiquement leur
Religion , & de parler avec peu de
refpeél de celle des Mufulmans. Les
Chrétiens de Syrie ayant pris dans un
combat un Seigneur de fa Cour, il
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’écrivit, à leur Empereur la Lettre fuivante ; Le ferviteur de Dieu Omar à
Héraclius Empereur des Grecs. Dès
que vous aure% reçu ma lettre vous me
renverrez le prisonnier Mufulman qui
ejl dans vos mains. Si vous le faites 9
faurai lieu d'efpèrer que Dieu vous
conduira dans le droit chemin : f vous
ne le faites pas , fenverrai chercher le
prisonnier par des hommes que P amour
des riche ffes ne détourne pas du foave
nir de Dieu. L’Empereur , effraye du
ton fier & menaçant de cette lettre,
rendit le Mufulman , & envoya même
au Monarque Arabe une bague de
prix.
Omar fut le premier Calife qui por
ta le titre d’Emir-el- Moumenin 9 ou
de Commandant des fideles. Il gou
verna avec fageife, il aima fon peu
ple , il fut iincerement attaché à fa
Religion ; fimple & uni dans fes ma
niérés , ennemi du faite , doux, affa
ble & populaire. L’eau, le riz & le
pain d’orge ¿toient fa nourriture or
dinaire. Il fut encore plus libéral que
fon prédéceifeur. Abubeker proportionnoit fes dons au mérite, fe plaifanc
à gratifier par préférence les gens ver
tueux. Omar donnoit indiftinétement
des
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à tous les pauvres , ayant pour maxi
me que la vertu eft fuflifamment récompenfée dans l’autre monde, & que
les biens de celui-ci ne doivent être
employés qu’au foulagement des mal
heureux. Une auftérité de mœurs ou
trée le porta à faire confirmer par les
flammes la fameufe Bibliothèque d’A
lexandrie. Ou ces livres , dit-il , s'ac
cordent avec l Alcoran ou ils font
contraires à fa doclrine. S'ils enfiignent la même chcfe que 1'Alcoran on
peut s'en pajfer : s'ils combattent fis
dogmes 5 il faut les jetter au feu. Sur
¿cette décifion on réduifit en cendres
ce uèfor ineftimable, dont ies Ara
bes ne ta derent pis eux-mêmes à re
gretter la perte. On rapporte du mê
me Calife un rr it de piété mieux en
tendu. Dans le ems-qu’il prit poifeffion de Jéru al m, on lui fit voir une
pierre , fur laque?e on croyoit que
Jacob s’étoi endormi 5 lorfqu il eut la
vifion de l’Eche le myftérieufe. Sur
pris de trouver ce lieu rempli de
broiTàilles 8c d ordures, il commanda
àfes gens de le nettoyer, & leur en
donna lu -même l’exemple , en met
tant dans u • pr n de fa robe une partie
de ces immoiu ices. Un vil efclave,
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nommé Firou^ , Perfan de naiffance,
ailaffina ce grand homme au milieu
de la principale Mofquée de Médine ,
dans la dixiéme année de fon régné,
& la foixante-troifiéme de fa vie.
Omar , qui furvécut trois jours à fa
bleflure, fut prié par les Grands de
fe choifir un fucceïTeur. Mais ces inftances furent inutiles. Il répondit feu
lement : Si Salem ¿toit encore en vie
je ?aurois préféré à tous les autres. On
lui propofa d’élever fon fils à cette di
gnité mais il s’en défendit avec viva
cité , difant que c’étoit bien aifez qu’il
fe fût trouvé dans fa famille un hom
me qui eût bien voulu fe charger d’un
tel fardeau. Tout ce qu’on put obte
nir de lui 9 c’eft qu’il nommeroit fix
perfonnages qui préfideroient à l’éleétion du nouveau Calife. dbdarrahman , fils dAbubeker , fut un de ces
Eleéteurs. 11 propofa à fes Collègues
de renoncer aux prétentions qu’il
avoir au Califat ? pourvu qu’on le
laifsât maître de leleétion. Sa propo
rtion ayant été acceptée , il donna fa
voix à
Othman 5 homme peu propre au
gouvernement d’une grande Monar
chie. Il prodigua à fes parens les ri*
Riij
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cheiïes & les dignités de l’Etat. Il dis
gracia des Miniftres & des Gouver
neurs du premier mérite , & leur fubftitua des hommes fans talens. Cette
conduite indifpofa tous les ordres de
l’Empire. On fefouleva contre le Ca
life. On força les portes de fon palais,
& on le maiïacra dans la douzième an
née de fon régné , la 3 5 e. de l’Hégire, & la 65 e. de J. C. Il étoit alors
âgé de quatre-vingts ans. Malgré les
troubles de fon Califat, les Arabes ne
laiiferent pas de pourfuivre au dehors
leurs conquêtes. Ils achevèrent de
foumettre la Perfe 5 ils s’emparèrent
de l’iile de Rhodes, & ils s’étendirent
fur les côtes de l’Afrique feptentrionale jufquau Détroit de Gibraltar.
Ali , gendre & coufin germain de
Mahomet, fut élu Calife le jour mê
me de la mort d’Othman. Il ne régna
pas plus tranquillement que fon prédéceifeur. Ayesha, veuve de Maho
met , lui portoit une haine implacable*
Elle lui fufeita avec d autres faétieux
une guerre cruelle , tandis que Moavias, Gouverneur de Syrie, fe révolta
Hiftoîrc des contre lui. Il vint à bout d’Ayesha &
Arabes j To* (*
* •1
c
me 11.
de les partilans 3 mais il ne put lou■mettre Moavias, qui fut reconnu Ca-
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life en Syrie & en Egypte , & qui
s’empâta même d’une partie de l’A
rabie. Après un régné de cinq ans 5
Ali fut alTailiné par trois fcélérats , qui
fe jetterent fur lui dans le rems qu’il
fe rendoit à la Mofquée pour y faire
la priere. Quelques Hiftoriens le repréfentent comme un homme inquiet,
brouillon , foupçonneux, rempli de
vanité & d’ambition. Ses ennemis
l’accuferent d’avoir été complice du
maffacre d’Othman, & ce foupçon fut
le principal prétexte de leur révolte.
D’autres lui prodiguent des éloges
outrés , & le regardent, après Maho
met , comme le plus grand & le plus
vertueux Monarque qui ait régné en
Arabie. Il fut l’auteur du grand fchifme qui divife les Mufulmans depuis
près d’onze fiécles. On a publié fous
ion nom pluiïeurs ouvrages, tels qu’un
recueil de Sentences , & un Livre
myftérieux , intitulé Gesr> ou Giamé^
écrit en caraéteres hiéroglyphiques.
Voici une maxime qui fait honneur à
la piété de ce Monarque : Celui , difoit-il, qui veut être riche fans biens 3
pulfjant [ans fujets ¡fujet fans maître
n a qiià s'attacher à Dieu : il trou
vera en lui ces trois chofes. Il eut de
R iv
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fes différentes femmes trente-trois enfans , fçavoir, quinze garçons & dixhuit filles.
Hassan , l’aîné de fes fils , fut inve{Ji de la dignité fouveraine , qu’il
abdiqua par foibleffe cinq ou fix mois
après , pour la réfigner à Moavias ,
chef des Califes Ommians. Il fe retira
à Médine , où il mena une vie privée,
qu’il finit l’an 49 de l’Hégire , c’eftà-dire , environ huit ans après fon ab
dication. On croit affez généralement
qu’il fut empoifonné par fa propre
femme , à i’inftigation de Moavias.

Article

IL

X.

Califes Orntriiades,

fécondé race de. Califes ti
re fon nom ÜOmrrùah , bifayeul
de Moavias , & petit-fils d’Abd-Me
nai, qui fut le trifayeul de Mahomet.
Elle a donné à l’Empire Arabique,
dans l’eipace d’environ 90 ans , qua
torze Princes , qui ont régné dans
l’ordre fuivant.
Moavias. U avoir été fecrétaire
Mahomet. Omar le fit Gouverneur
ette

C

vi.
Moavias.

de Syrie. 11 fe maintint dans ce pofte
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malgré Ah , & il eue ladrefle d’enga
ger Hallan à lui réfigner le Califat.
Othman & Ali avoient paru fore peu
intelligens dans ie choix de leurs Miniftres : Moavias n’appella au gouver
nement que des hommes éclairés 5 8c
ce fur à ce choix qu’il fut redevable
de FafFernullement de fa pu ¡fiance. 11
régna avec plus d’autorité qu’aucun
de fes prédéceifeurs , fans affectation
de févérité ni de bigotifme. Juïqu à
lui les Califes n’avoient porté que des
robes de laine : il s’habilla magnifiquement 5 il vécut avec fplendcur , & ne
fe fit point un fcrupule de boire du
vin. Ce qu’il entreprit de plus hardi 9
fut d’aífócier fon fils Yefid au Califat>
& de rendre cette dignité héréditaire
dans fa famille. L’Empire lui fut rede
vable.de l’inftitution des poites , & de
l’établiflement d’une marine puiflante. Il aimoit les fciences? & il fe plaifoit à favoriier les gens de lettres >
particulièrement les Pactes. Etant
Gouverneur de Syrie , il enleva aux
Grecs Chipre & Rhodes , & lorfqu’ií
fut Calife il entreprit de les attaquer
dans le cenrre de leurs forces. Yefid
eut ordre de porter la guerre dans la.
grande Amenle. & la Narolie. Il sW-

Ry
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para fans réfiftance de ces deux pro
vinces , & s’approcha enfuire de ConP
tantinople. Mais après un fiége de
deux ans il fut obligé de fe retirer.
Eift. gén. Moavias 5 qui avoit établi fa réfidenTome^par- ce
* Damas 5 Y mourut dans un âge
tîe i , ’ iiv. avancé, l’an 60 de l’Hégire > de J. CL
VI<
6§o ( i ). Il régna 19 ans , 3 mois &
5 jours. Les Arabes 5 établis en Afri
que ? pénétrèrent fous fon Califat dans
la Sicile & dans Fille de Crete. Ils
enlevèrent aux Grecs la ville de Car
thage , & bâtirent celle de Kairoan
qui devint alors la réfidence des Gou
verneurs d’Afrique.
VÎT<
Yesid fuccéda à Moavias
n’occupa le trône que quatre ans. Ce fut
par fes ordres que Hojjèin ( 2 ) , ce
fameux Martyr des Perfans 5 fut ma£
facré , & les Alides perdirent alors
route efpérance de parvenir au Cali
vin.
Moavias il

fat.
Moavias II 5 fils d’Yefid. Il fut â

pejne proclamé Calife 5 qu’il abdiqua
le fou verain pouvoir, pour s’enfermer
dans une chambre du palais, dont il
( 1 ) J’ai fuivi

fur ce régné, comme fur tous les

autres, la Chronologie de M. Deguignes.
( ï ) Il étoit fils d’Ali, 3c
de Mahoiner
par Fathmé»
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'ne fortit plus. 11 mourut quelques mois
après dans cette folitude , où quelques
gens prétendent qu’il fut empoifonné.
Son penchant pour la retraite lui fit
donner le furnom ÜAbou - leilah 9
c’eft-à-dire 5 du pere de la nuit, Lorfqu’il eut abdiqué , les Grands du
Royaume conférèrent la régence à
Dehac, & couronnèrent enfuite
Mervan , iflu d’une branche cob Meivan»
latérale. Il ne régna que dix mois, &,
félon quelques Hiftoriens, mourut
d’une mort violente. Abdallah, fils
de Zobéir, & couiîn de Mahomet,
excita de grands troubles pendant ce
régné, & fut reconnu Calife dans la
plupart des villes de l’Arabie & de
l’Egypte.
Abdalmelek , fils de Mervan. Il
x. '
étoit occupé à lire l’Alcoran 5 lorfqu’on lui annonça qu’il avoir été
proclamé Calife : Livre divin y s’é
cria - t - il, il faut donc que je vous
ses

Arabes.

quitte ; le tems du recueillement & du

Ce Calife fi
dévot étoit un homme fort cruel. Il
tua de fa propre main Amrou , ion
parent 5 qui s’étoit révolté. Après
avoir feint de lui pardonner fa ré
volte 5 il l’attira dans ion palais > le
R vJ
repos eft paffépour moi.
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fit charger de fers , le frappa fi rude*
ment qu’il lui caifa deux dents, & lui
porta enfuite plufieurs coups de lan
ce , qui ne firent aucun effet parce
qu’Amrou avoit fous fes habits une
cotte de maille. Abdalmelek s’en étant
apperçu, lui dit en fouriant : Comment
donc , mon confia * vous être venu ici

bien prépare ? Là-de (fus il ordonna à
fes gardes de coucher ce miférable fur
le dos 3 & prenant ion épée, il choifit
de fang froid un endroit commode
pour le percer. Il fit attaquer avec
toutes les forces de la Syrie Abdal
lah , qui continuoit à prendre le titre
de Calife, & Mokthar, qui, fous pré
texte de venger la mort d’Holfein ,
mettoit tout en combuftion dans l’A
rabie. Après plufieurs combats , où
la fortune ne lui fut pas toujours fa
vorable , il triompha enfin de ces deux
rebelles , qui périrent dans cette guer
re. Il appaifa avec le meme bonheur
les mouvemens que d’autres faélieux
excitèrent dans l’Arabie
dans. 1’1rakj& ces deux pro /inces, qui avoienc
toujours refufé de le reconnaître pour
Calife, rentrèrent enfin dans le de
voir. 11 fut particulièrement redeva

ble de ces fuccès à Hegiage3 homme
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de tête & de réfolution , auquel il
donna le commandement de fes trou
pes , & la principale autorité dans le
gouvernement. Pour lui, il pafla tou
jours pour un Prince peu habile, quoi
qu’il eût donné d’afiez grandes efpérances avant fon installation. Il étoit
avare , fuperftineux, & cruel. On allu
re qu’il avoit l’haleine fi puante , que
les mouches qui voloient fur fes lè
vres, tomboient mortes fur le champ.
Ce fut le premier fouverain qui fit bat
tre monnoie chez les Arabes : ils ne
fe fervoient auparavant que de celle
des Perfans & des Grecs. 11 fit mettre
fur la fienne cette infcription : Dites
il riy a quun feul Dieu» La moi t l’en
leva l’an de l’Hégire 86, de J. C.
705 , à l’âge de foixante ans , dont il
en avoit régné vingt.
Valid , l’aîné de fes fils » lui fuccéda. Son régné, qui dura dix ans ,
fut très - mémorable par les grandes
conquêtes que firent les Arabes, ils
fe répandirent du coté de ¡’Occident
jufqu’en Efpagne , où ils s’emparèrent
de l’Andaloufie & du Royaume de
Tolede^ à l’Orient. jufqu’aux Indes
dont ils fournirent les plus belles con
trées j & au Nord jufqu à la grande

XL
Valid;
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Bocarie , où ils prirent Samarcande $
après avoir fubjugué le Royaume de
de^4 1 Abbé Karastn. Ces prodigieux fuccès mériTomeiiê/ur terentà Valid les titres de Victorieux.
yahrJgne de & de Conquérant, quoiqu’il n’ait rien
fait par lui-même. Mais il eut d’excellens Généraux 5 & leur gloire dit
l’Hiftorien moderne des Arabes , devint la fienne. Tandis que fes armées
portoient aux extrémités de l’Univers
la terreur de ion nom , il s’occupoit
des foins pacifiques de faire bâtir de
fuperbe Mofquées à Damas , à la
Mecque , à Médine 5 & en d’autres
lieux. Elles furent conftruites avec
tant d’intelligence y qu’elles ont de
puis fervi de modèles à tous les édi
fices de ce genre. Il défendit dans la
Syrie 5 & dans les autres provinces
conquifes fur les Chrétiens 5 d’enfeigner la langue grecque , & de s’en
fervir dans les aétes publics. Les Hi£
toriens s’accordent peu fur le portrait
de ce Calife. Les uns lui prodiguent
de grands éloges ; les autres fe déchaî
nent avec fureur contre fa mémoire ,
& ne le nomment jamais fans ajouter
quelque inventive , comme celle-ci,
Valid nam pelid > Valid dont le nom
eft abominable» Les Arabes l’appel-
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lerent Pharaéni Ommiah > ouïe Pha
raon des Ommiades.
x in’
Soliman , frere de Valid , fut éle
Soliman«
vé au trône l’an de l’Hégire 96, de
J. C. 714. Il ouvrit fon régné par
plusieurs aétes de clémence, qui lui
firent donner le furnom de Mefiah.al-kaïr, c’eft-à-dire , auteur du bien,
11 forma fur la ville de Conftantinopie deux entreprifes qui furent trèsmalheureufes. La tempête fit échouer
fur les côtes de Thrace , une partie de
fes vaiiïèaux, & le refte fut pris &
bridé par les Grecs. Cette difgrace le
plongea dans une fombre mélancolie
qui abrégea fes jours. Il mourut âgé
de quarante-cinq ans , dont il en avoir
régné près de trois. C’étoit un hom
me de haute taille , & de très-bonne
mine, robufte & vigoureux, fort mai
gre , 8c d’un appétit vorace. On aifu4153
re qu’il mangeoit communément plus
de cent livres de viande par jour. Du
côté des qualités de lame, ce fut un
des meilleurs Princes de cette race*
N’ayant pointd’en fans mâles 5 il nom
ma pour fon fucceifeur
1
c
x T17
Omar-Ben-Abdalazis fon cou- Omar fig
fin , à l’exclufion à'YeJid fon frere,
qu’il jugea moins digne du trône»
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Omar fit reftituer aux defcendatis
d.’Ali une partie des biens que fes an*
certes avoient ufurpés fur cette famil
le , & fupprima les malédictions pu
bliques qu’on fulminoit contre eux
dans les Mofquées depuis le régné de
Moavias L Cette conduite
pleine
d’humanité, le rendit odieux aux Sunnis fanatiques^ Ses propres parens
confpirerent contre lui, & le firent
empoifonner dans la troifiéme année
de fon Califat.
Yesid , deuxieme du nom , fils
XIV.
d’Abclalmelek. Les Grecs le nom
Xelîd II.
ment ¿'[cd. Il occupa quatre ans le
trône, & le déshonora par fes vices.
Sous fon gouvernement les Arabes,
qui a voient déjà fubjugué une partie
de l’Efpagne , pénétrèrent dans les
provinces méridionales de la France,
& s’avancèrent jufqu’à Touloufe. Eu
des, Duc d’Aquitaine, leur fit lever
le liège de cette place , les battit près
de Narbonne, & les força de repren
dre le chemin des Pyrénées, l’an de
l’Hégire loz , de J. C. ”2 1.
XV.
Hescham , freie d’Yefid. Son réUeieham.
* gne fut troublé nar la révolte de Zécd^
petit-fils d’Hofiein , & arriere-petitfils du Calife Ali, Les peuples de 1’1-
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rak-Arabi l’éleverent au Califat , ôc
l’abandonnèrent enfuite à fes enne
mis qui le maffacrerent. Les Abaffides > anciens adverfaires des Ommiades, qu’ils ne reconnurent jamais pour
Califes 3 & qu’ils vinrent dans la fuite
à bout de fupplanter, excitèrent auflî
quelques mouvemens. Il en coûta la
vie à plufieurs de ces féditieux. Les
Sarrazins d’Efpagne firent dans le mê
me tems une nouvelle irruption en
France , fous la conduite d’Abdalrahman , que nos Hiftoriens nomment
Abdérame. Ils s’emparèrent de Bourdeaux 5 battirent à plate couture Eu
des , Duc d’Aquitaine 5 firent d’affreux
ravages dans le Périgord , la Saintonge & le Poitou, & portèrent la defolation jufque dans le territoire de
Tours. Charles-Martel leur livra aux
environs de cette ville une fanglante
bataille 3 dans laquelle il leur tua , à ce
qu’on allure, trois cents mille hom
mes. Abdérame périt dans ce com
bat 5 dont on fixe communément l’é*
poque à l’an 114 de l’Hégire, de J. C.
7 31. Voilà ce qui fe pafiTa de plus confidérable fous le Calife Hefcham , qui
régna 19 ans, 7 mois & 11 jours. Les
Grecs le nomment Ifam*

4Ô2
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xvt&xvii.
V alid II, fils d’Yefid II, tué
vaiidu > ¿ans le
quinziéme
mois de ion reYeïid III.
1
gne.
Y e s 1 d III j fils de Valid I, chef
des conjurés qui mafiacrerent Va
lid II. 11 ne régna lui-même que 5
mois & quelques jours. Les Arabes
lui donnèrent le furnom &Al~nakes ,
qui fignifie mauvais payeur , parce
qu’il diminua la folde des troupes ,
que Ton prédéceiïeur avoir confidérablement augmentée.
XVIII.
Ibrahim , frere d’Yefid III3 furIbrahim.
nommé Al-maklu 5 ou le dépofé5 par
ce que fes fujets 5 ayant à leur tête un
Prince nommé Mervan , le chalTerent
du trône le troifiéme mois de fon
régne. Quelques Ecrivains affûtent
qu’il fut tué peu de tems après.
XIX.
Mervan II , arriere-petit-fils de
Mervan II
Mervan I. Il ufurpa la couronne fur
Ibrahim , & il fut lui-même détrôné
& maifacré au commencement de la
fixiéme année de fon Califat. C’eft à
lui que finit la Dynaitie des Ommiades.

des

Arabes.
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Article III.
Califes Abbajftdes.

descendent à Ab-progrès des
bas , oncle paternel de Mahomet. Abbafiides.
Après la mort' d’Ali ils formèrent des
prétentions fur le Califat. Sous le ré
gné d’Omar II , un Prince de cette
famille, nommé Mohammed pritfecretement le titre d’Iman , ou de fouverain Pontife. Ibrahim, fon fils , qui
lui fuccéda dans cette dignité, agit
plus ouvertement, & fit quelques pro
grès en Perfe. Mais il eut le malheur
de tomber entre les mains de Mervan II , qui le fit mourir. On mit à
fa place fon frere A b oui Abbas qui
fut proclamé à CoufFah avec beaucoup d’appareil ; & ce fut alors que
les partifans de cette famille firent les
plus grands efforts contre les Ommiades. Les Arabes & les Irakiens pri
rent les armes ; Abdallah , oncle d’Aboul-Abbas, fit une irruption en Méfopotamie, & dans le meme tems il
parut en Perfe un fanatique , nommé
Zulcimin , qui caufa dans le pays un
foulevement général. Mervan , quoies

L

AbbaJJides
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qu’homme de tête & de courage . ne
put réfifter à tant d’ennemis. Apres
avoir perdu trois batailles , il fur obli
gé de fe réfugier en Egypte, où Jaleh , frere d’Abdallah , le fit mafiacrer l’an de l’Hégire 132 , de J. C.
750. Les Abbaflides commencèrent
alors à regner fans oppofition.
XX.
Aboul-Abbas , le premier de ces
Aboul-Abbas.
Califes, occupa le trône pendant qua
Hiftoire des tre ans & neuf mois. On lui donna le
K)eani?iia ftirnom d’^j-Lz^/z , ou de fanguigénérale des naire , à caufe des executions fanglanubi tes qHÎ & firent fous fon régné, &
dont Abdallah, oncle du Calife , fut
le principal auteur. Ce perfide Mufulman ayant attiré à Damas quatrevingts princes Ommiades, après leur
avoir accordé une amniftie , les fit
tous maflàcrer dans un meme jour. Il
n’en échappa qu’un feul, nommé Abderrhaman , qui, ayant erré quelque
tems en Afrique, finit par fe réfugier
en Efpagne , où il fonda une nouvelle
Dynaftie d’Ommiades.
XXI
Abou - Giaffar , fuccéda à fon
Abou-Giaf- frere Aboul-Abbas , & régna vingtar‘
deux ans. Abdallah efiaya inutilement
de lui difputer le Califat. Mohammed
& Ibrahim, defeendans d’Ali, forme*
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rent la meme entreprife, & ne furent
pas plus heureux. D’autres rebelles
excitèrent dans l’Empire différens
troubles , que le Calife vint encore à
bout d’appaifer. Les conquêtes qu’il
fit en Arménie , en Cilicie & en Cappadoce, lui méritèrent le nom d’^Zman^or ,ou de victorieux. Il bâtit fur
les bords du Tigre une ville fameufe ,
dont il traça lui-même le plan , & qu’il
nomma Médina tol-falam, ou ville de
la paix. Mais dans la fuite le caprice
des peuples 1 appella Bagdad, du nom
d’unHermite qui faifoit fonféjour dans
le lieu où elle fut bâtie ; & ce dernier
nom lui eft refté. Ce Calife , dont la
vie n’avoit été qu’un tiiTu de pros
pérités , fit une fin très - déplorable.
Ayant lût fur une muraille quelques
vers , qui félon plufieurs Ecrivains ,
ne contenoient qu’une moralité géné
rale fur l’inftabilité des grandeurs hu
maines Çi) 5 il crut que c’étoit un avertiifenient du ciel, qui le menaçoit d’u
ne mort prochaine. Cette idée le frap
pa fi vivement, qu’il tomba dansune
( 1 ) D’autres ont dit que les vers contenoient cet
arrêt : 0 Giaffar , tes jours font terminés : l'heure de
ta mort ift venue : l'ordre irrévocable de Vitu eji
arrivé.
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fombre melancholie , qui approchoit
de la démence , & qui, au bout de
quelques mois , termina fes jours, l’an
de l’Hégire 158 5 de J. C. 775. Les
confeils qu’il donna a fon fils quel
que tems avant fa mort, prouvent l’a
liénation de fon efprit. Je vous exhor
te 9 lili dit-il 5 d'avoir de grands égards
pour vos parens ; mais je crois que vous
ríen fere^ rien. Eleve^ avec foin vos
enfans , & tàche^ d'en avoir beaucoup ;
mais je crois que vous n'en fere^ rien,
Nebâtiffe^ point dans la partie occi
dentale de Bagdad ; mais je crois que
vous y batiré-^. Ne foujfre^ point que
vos femmes fe mêlent des affaires du

gouvernement ; mais je crois que vous
Ze fouffrire^.

xxu.

Mahadi j fils d’Abou - Giaffar ,

Maliadi.

fut couronné à Bagdad , qui étoic
alors la réfidence des Califes. Il fe
fit adorer par fon affabilité, fa clé
mence , fa générofité , & fes autres
qualités bienfaifantes. Il aima la jufti*
ce, & il obfeçva de près la conduite
des Magiftrats , dont il punifïbit avec
ievéritc les prévarications. Son zele
pour le bonheur des peuples le porta a
changer fouvent les Gouverneurs des
provinces, afin qu’ils ne priiTent pas

des Arabes.
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trop d’autorité dans leurs départemens : abus qui avoir occafionné de
grandes vexations fous les precedens
Califes. 11 donnoit dans fon palais de
fréquentes audiences, où il écoutoit
les plaintes de tous ceux qui fe préfentoient. Il voulut, à l’exemple de
plufieurs de fes prédécelïeurs , faire le
pèlerinage de la Mecque , & il fignala
fa magnificence dans ce voyage , qui
lui coula fix millions. Un jour qu’il
faifoit des largefles au peuple dans la
Kaaba , où chacun s’empreflbit d’a
voir part à fes libéralités , il apperçut
un Mufulman qui prioit avec ferveur
& qui ne paroifloit occupé d’aucun
autre foin. Homme de bien , lui dit le
Calife 5 pourquoi ne me demandez-vous

rien ? Etant dans la maifon de Dieu *
répondit le Mufulman, j'aurois grand
tort de demander à d'autres qu'à Dieu 3

ô’ de défirer autre chofe que lui-mème.
Ce Prince remporta plufieurs viétoires fur les Grecs , qu’il harcela jufque
dans le voifinage de Conftantinople,
& qui n’obtinrent la paix qu’en fe foumettant à payer un tribut annuel de
foixante mille écus d’or. Il mourut,
félon quelques-uns , d’une chute qu’il
fit à la chaife , & félon d’autres de
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poifon, après avoir régné un peu plus
de dix ans.
XXIII.
Hadi 3 fils de Mahadi, ne jouit
Hadi.
que quinze mois du Califat. On croit
que deux de fes femmes l’étoufferent
dans ion lit, à l’inftigation de fa pro
pre mere.
Haroun - Al - Raschid , frere de
XXIV.
1Haroun-ai- Hadi. Les Grecs, devenus tributaires
Raschid.
des Arabes , fous le régné de Mahadi,
eiTayerent de fecouer le joug fous celui
d’Haroun, & ravagèrent'quelques pro
vinces Mufulmanes.Mais ce Calife les
repouifa,& marcha lui-meme vers les
frontières de la Grèce. L’Empereur
Nicéphore perdit dans un fanglant
combat ce qu’il avoit de meilleures
troupes. Héraclée & quelques villes
voifines furent détruites de fond en
comble, & le Monarque Arabe, en
accordant la paix aux Grecs , exigea
une augmentation de tribut. D’un au
tre côté, Jahi.il) defcendmt d’Ali, ex
cita quelques mouven^iis en Perfe,
où il fut proclamé Calife. Haroun l’at
tira à Bagdad fous la foi d’un iauf-conduit, 8c le fit enfuite maflacrer. Ce
n’eft pas la feule aétion cruelle qu’on
lui reproche. Ayant conçu quelques
foupçons contre les Barmecides , Prin
ces
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ces Perians, qui s’étoient établis en
Syrie depuis un fiécle : il les exter
mina tous les uns après les autres ,
fans aucun égard pour les fervices de
cette famille, qui avoir donné pluiieurs Vifirs à l’Etat, & qui n’eut peutêtre d’autre crime que d’avoir produit
de trop grands hommes. Ce Calife
avoir d’ailleurs de très-grandes qua
lités. Tous les Hiftoriens ont vanté
fes talens pour la guerre , fon intelli
gence pour la conduite de l’Etat, &
particulièrement fon amour pour l’or
dre , qui lui fit donner le fur nom de
Rajchid y ou de jufticier. Il aimoit les
lettres & ceux qui les cultivoient. Il
tâcha d’infpirer le même goût à fes fujets 5 & pour leur donner la facilité de
s’inftruire 5 il fit traduire en Arabe plu
sieurs livres Grecs. On tira par fes or
dres un grand nombre de copies de
ces traduélions , pour les répandre
dans tout l’Empire.
Les Arabes d’A frique , qui, depuis
l’ufurpation des Abbaffides, vivoient
dans une efpece d’indépendance 5 fecouerent ouvertement le joug des Ca
lifes fous le régné d’Haroun. Ibrahim
jiglah, leur Gouverneur, fe fit procla
mer fouverain à Kairoan, &c fonda la
Tome TU.
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Dynaftie des ^glabites , l’an de F Hé
gire 78-4 > de J. C. 800. Elle a fublifté environ un iïécle. Quelques an
nées auparavant, Edris &c Soliman ,
defcendans d’Ali 3 s’étoient établis
dans la partie occidentale de la Bar
barie. Edris eut un fils, nommé aufli
Edris , qui bâtit la ville deEeç. Sa fa
mille a régné dans cette partie de l’A
frique jufqu’à l’an de l’Hégire 330.
Elle a aufli donné plufieuis Rois à
l’Efpagne.
Haroun étoit contemporain de
Charlemagne. OnaiTure qu’il recher
cha l’amitié de ce Monarque , & qu’il
lui fit de magnifiques préfens , dont
le plus confidérabk fut la ceffion des
faints lieux. Il mourut à Tous , dans
le Khorafan, à l’âge de quarante-fepc
ans , dont il en avoir régné 2 3. Il laifia
trois fils , Amin , Mamoun , & Motafera, & il voulut que chacun d’eux
eût part à fa fucceilion.
Amin , que le droit de fa naifiance
appelloii au Califat, & qui fut en effet
inverti de cette dignité , reçut en par
tage la Chaldée , les trois Arables , la
Méfopotamie , la Syrie , la Paleftine,
la Médie, l’Egypte , & toutes les pro
vinces de l’Afrique jufqu aTOcéaru
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Mamoun obtint la Perfe , la Tranfoxiane , & tout ce que les Arabes poifédoient dans l’Inde. Motafem eut l’Ar
ménie , la Natolie, la Géorgie & la
Circaffie. Telles furent les difpofitions
que fit Haroun quelques années avant
fa mort , & qu’il eut la précaution de
faire ratifier par les Grands de l’Empire. Mais Amin ne fut pas plutôt élevé
au Califat, qu’il entreprit d’envahir les
Etats de fes frétés. Il ôta à Motafem la
Mésopotamie , & il prépara le même
traitement àMamoun,auquel il ordon
na de fe rendre à Bagdad. Mais Ma
moun , au lieu d’obéir, leva des trou
pes dans le Khorafan , & s’y fit pro
clamer Calife. Il envoya enfuite con
tre fon frere une puiflanre armée, fous
la conduite de Thaher, général expé
rimenté , qui, après avoir fournis Ha*
madan & Bagdad , fit Amin prifonnier, & envoya fa tête à Mamoun.
T elle fut la fin de ce Monarque , que
l’ambition précipita du trône dans la
cinquième année de ion régné.
Mamoun prit alors poilelfion du xxvi.
Califat. Pour récompenfer les fervi- Mamoua’
ces de Thaher , il lui céda à perpétui
té les provinces de la Perfe , en fe réfervant, ainfi qu’à fes fucceifeurs, le
be
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droit de mouvance 6c d’inveftituré.
Thaher > abufant de cette faveur , afpira à l’indépendance, & méconnut
à un tel point Pautorité de fon ancien
maître , qu’il fit fupprimer fon nom
dans la priere publique. J’ai parlé ail
leurs (i ) de cette Dynaftie des Thahériens , qui, dans le cours de 5 6 ans 5
a donné cinq Rois à la Perfe.
Mamoun fit une autre démarche
qu’on ne devoir pas attendre . d’un
Abbaflîde. Il attira âià Cour Ali Rhida , ou Rr^a y chef des Alides , lui
donna fa fille en mariage 5 & l’aifocia
à l’Empire. Il quitta même le turban
noir , que les Abaflïdes avoient tou
jours porté , & prit un turban verd ,
tel que celui des Alides. Cette con
duite indifpofa tellement fes fujets,
qu’ils le dépouillèrent du Califat, &
lui fubftituerent fon oncle Ibrahim.
Mais la mort de Rizza , que les amis
de Mamoun firent, dit-on 5 empoifonner 5 appaifa cette révolte. Les Sy
riens rentrèrent dans le devoir , &
le Calife pardonna généreufement a
Ibrahim.
Rien ne fait plus d’honneur à la mé
moire de ce Prince 5 que fon applica( i ) Tome VI,

p, 1
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don aux fcience , & le foin qu’il eut
de les faire fleurir à Bagdad. Il éta
blit dans cette ville des Colleges, des
Bibliothèques, un Obfervatoire,
une célèbre Académier II travailla
lui-même à rédiger des Tables Aftronomiques, qui furent publiées fous fon
régné & qui portent fon nom. Le
goût de la Philofophie s’introduifit
alors parmi les Arabes. Mais cette
fcience dangereufe refroidit fenfiblement la dévotion des peuples , & fit
d’ailleurs éclore plufieurs difputes ,
qui furent très-funeftes à la Religion 5
ce qui a fait dire à un Ecrivain Mahcmétan * que le Calife Manioun ferait *
infailliblement puni dans t autre mon
de pour avoir troublé la piété des Mufulmans , par /’introduction des études
philofophiques. Les Dévots ne furent
pas moins fcandalîfés de la tolérance
qu’il eut y non-feulement pour les dif
férentes faites qui partageoient le Mahométifme, mais pour toutes les Religions étrangères. Je ne parle point
de quelques entreprifes qu’il fit fur
l’Aiie mineure 5 parce qu’elles ne pro
duisirent aucun changement dans
l’Empire Grec. Il mourut dans une de
ces expéditions 3 âgé de quarante-neuf
S iij
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ans 3 dont il en avoir régné vingt, &
fut inhumé à Tarfe en Cilicie.
Motasem /frere de Mamoun5 fut
proclamé Calife l’an de l’Hégire 218,
de J. C. 842. On le furnomma Billah , ou prince par la grâce de Dieu,
titre que la plupart de fes fucceifeurs
ont retenu. Les préventions qu’on lui
infpira contre les habitans de Bagdad 3
le portèrent à bâtir 5 à douze lieues de
cette capitale 5 une nouvelle ville ?
nommée Samarath 3 où il établit la réfidence des Califes. Il s’éleva dans la
fécondé année de fon régné de grands
mouvemens en Perfe. Un fanatique 3
nommé Babek^en fut l’auteur:mais fon
fupplice fit ceifer les troubles. L’an
née fuivante on vit éclore à Samarath
une confpiration dangereufe , tramée
par les chefs de la Milice. Leur but
croit de maflacrer Morafem ? & de pla
cer fur le trône Abbas , fils de Ma
moun. Leur complot fut découvert.
Il en coûta la vie à Abbas , à Haldar
Afschin y Général des troupes , â Asbah fon collègue, & à d’autres perfonnes de la première diftinétion. Les
Grecs 5 fi maltraités des Arabes de
puis deux fiécles , efiayerent defe ven
ger fur Motafem des injures qu’ils
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avoîent reçues de fes prédéceifeurs5
&: firent vers l’année 840 une irrup
tion dans les provinces Mufulmanes,
où ils mirent tout à feu & à fang. Le
Calife marcha contre eux 3 les joignit
près de Mopfuefte, & leur livra une
bataille meurtrière > dans laquelle il
leur tua trente mille hommes. Il leur
enleva enfuite Zabatra & Amorium 9
qu’il ruina de fond en comble , après
avoir fait pafler au fil de l’épée tous
les habirans. Il furvécut peu à cette
expédition , étant mort à Samarath
l’an 227 de l’Hégire , de J- C. 842 9
après avoir régné huit ans 5 huit mois
& huit jours, On obferve que ce fur
fous ce Monarque que les Turcs com
mencèrent à entrer au fervice des Ca
lifes. Il fit acheter dans leTurkeftan
quantité d’efclaves> dont il forma une
brillante milice , qui fe rendit en peu
de tems fi redoutable, qu’elle fit la
loi à fes propres Souverains.
Vathek Billah 5 fils de Motafem, xxvnt.
régné près de fix ans. Il a pour fuc- Vathikceifeur fon frere
xxrx.
Motavakel Billah , qui fe dés Moiavakel.
honora par fes cruautés & par fes dé
bauches. Les Turcs , auxquels il avoir
confié la garde de fa perfonne , le mafS iv
DES
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facrerent dans la quinziéme année de
fon régné , & couronnèrent ion fils
xxx.
Montaser Blllah , qui avoit
Momaier, tremp£ ¿ans cet indigne aiTaffinat. Il
ne jouit pas long-tems du fruit de fon
parricide , puifqu’il ne régna que fix
mois. J'ai rapporté ailleurs un trait
fort particulier, qui concerne ce Mo
narque ( i ). Les Turcs , dont l’infolence & le pouvoir croifloient de jour
en Jour, exclurent du Califat les frè
res de Montafer , &. mirent fur le trô
ne
xxxi.
Mostain Billah , petit-fils de MoMudain. tafem qUi fut ¿¿pOf£ & maifacré dans
la troifiéme année de fon régné.
xxxn &
Motaz , fils de Motavakel, &
xxxm.
Mohtadi , fils de Vathek , eurent
MohtadL & Ie même fort que Moftaïn. Le premier
régna quatre ans & demi, & l’autre
onze mois.
xxxiv
Motamed Blllah, frere de MoMotamed. taz , parvint enfuite au Califat , par
la faveurdes Turcs, qui continuoient
de difpofer fouverainement de cette
dignité. Son régné, dont le commen
cement fe rapporte à l’an de l’Hégire
-z56, de J. C. 870 , offre plufieurs
évenemens remarquables. Les Zing( x )Tome VI3 p. if 3«
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peuple fort! du Zanguebar ,
province orientale de l’Afrique, s’étoient établis depuis quelques années
dans l’Irak-Arabi , aux environs de
Couffah & de Bafrah, les meilleures
places de cette contrée. Ils avoient
à leur tête un impofteur, nommé Ma
homet , qui prétendoit defcendre du
Légiilateur des Mufulmans. Ils s’em
parèrent bientôt de prefque toute l’I
rak , & réfolus d’étendre de plus en
plus leurs conquêtes, ils fe répandi
rent fur les frontières de la Perfe , où
ils commirent d’affreux brigandages.
Il fallut pluiîeurs années pour les ïbumettre ; mais enfin leur chef fut tué
l’an de l’Hégire 269, après la perte
d’une bataille ? dans laquelle la plus
grande partie de fon armée périt. Le
refte prit la fuite, & fe difperfa en di
vers lieux, de maniéré que l’Empire
fut heureufement délivré de ces re*
belles.
Il s’éleva dans le même tems d’au
tres mouvemens en Perfe. Yacoub 9
furnommé Soffar, ou le Chaudron
nier , fe rendit abfolu dans le Sigiftan 5
& pénétra enfuite dans le Khorafan 8c
le Tabriftan , d’où il chafla les Thaériens. Il y établit une nouvelle DynafS Y
des
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îie, qui ne fubfifta que trente ans. Peu
fatisfait de ces conquêtes , il ofa por
ter la guerre jafque dans le cœur des
Etats du Calife , & fe préfenta devant
Bagdad. Mais il fut repouifé avec per
te. Yacoub mourut deux ans après
cette expédition 3 & tailla le trône à
ion frere Amrou 3 qui s’empara du
Fariïftan , & qui obtint du Calife Motamed l’inveftiture de tous les Etats
que fon frere & lui avoient ufurpés.
Ce ne fur pas le feul démembrement
que fouffrit alors l’Empire des Cali
fes. Ahmed, fils d’un efclaveTurc>
nommé Thouîoon 5 fe rendit maître de
l’Egypte 5 dont il avoir obtenu le gou
vernement fous le régné de Motaz. Il
y fonda l’an 264 de l’Hégire la Dyaiaftie des Thoulonides, qui, dans le
cours d’environ trente ans, a donné
cinq Souverains à cette province 5 que
nous verrons bientôt rentrer fous le
pouvoir de fes anciens maîtres.
Voilà ce qui fe pafiade plus impor
tant fous le Califat de Motamed, Prin
ce indoleht
foible, fans courage *
fansg-énie, & abiblument livré à fes
plaifirs. H fe laifla gouverner par fon
frere Mouaffec, qui eut une autorité
fans bornes 3 & qui régna plus vérira*
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blement que Motamed. Le Calife ne
pouvoir dépofer en de meilleures
mains les rênes de l’Empire. Mouaffec éroir un homme prudent, éclairé 5
laborieux , aétif , aullï propre à com
mander les armées qu’à régir l’Etat
pendant la paix. Ce fut à fa valeur &
à fa bonne conduite que l’Empire fur
redevable de la deftruétion des Zinghiens , & de la défaite d’Yacoub de
vant Bagdad. Il réprima les excès de
la milice Turque , & trouva même le
moyen de la détruire peu à peu» Il
difpofoit des finances avec autant
d’œconomie que de droiture , jufqu’à
refufer quelquefois de l’argent à fon
frere , à caufe du mauvais ufage qu’il
en faifoit :ce qui fit dire un jour à ce
Calife , Mon nom remplit toute la ter*
re 9 & je riai pas une obole dans mes
mains». Motamed , qui avoir fixé ia.
réfidence à Bagdad , ancienne capita
le de l’Empire, y mourut âgé de cin
quante ans dont il en avoir régné
vingrtrois»
Mothaded Billah , fils deMouaffec, fucccda au Califat, au préjudice
des fils de Motamed. Il accorda à
K hou ma roula h l’inveftiture du royau
me d’Egypte ? que fon pere Ahmedï
S vj
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avoit ufurpé , & peu de tems après il
époufa la fille de ce Sultan. Mais il
eut à peine célébré ion mariage , qu’il
apprit que Khoumarouïah venoit d’ê
tre aiTaflîné à Damas par fes domeftiques. Gûsh ion fils fut mis fur le trô
ne, à l’exclufion du frere de Khouma
rouïah , qui avoit été proclamé par
quelques faélieux, &: que le nouveau
Sultan fit poignarder. Ils fe vengè
rent de cette violence en maflacrant
Geisch, qui eut pour fuccefleur fon
frere Haroun. Telles furent les révo
lutions qui arrivèrent en moins d’une
année dans ce nouvel Empire. Des
feétaires dangereux excitèrent dans le
même tems de grands troubles en Ara
bie. Leur chef 5 qui étoit né à Hama~
dan-Karma^ , village de l’Irak, prit
le nom de Karmath , & le communi
qua à fes difciples. Entre plufieurs
opinions hétérodoxes , ce novateur
enfeignoit qu’il falloir prier cinquante
fois le Jour , que les ablutions légales
étoient inutiles, qu’on pouvoir man
ger de la chair de porc , & que la
plupart des préceptes de l’Alcoran
avoient un fens allégorique. Le jeû
ne > par exemple , étoit le fymbole du
fecret inviolable qu’il falloir garder
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fur les myfteres de la religion. Le
précepte de ia priere , &: la défenfe
de l’adultere & de la fornication , ne
repréfentoient autre cliofe que l’obciffance & la fidélité qui étoient dues à
l’Iman, c’eft-à-dire , au grand Ponti
fe de la feéte. Karmath commença à
prêcher ces rêveries Pan 275 de l’Hégire 5 fous le Califat de Motamed.
Quantité d’efclaves & d’ouvriers ,
condamnés à des occupations péni
bles , embrafïerent fa doéhine , par*
ce qu’ils trouvoient plus doux de
prier cinquante fois le jour que de
travailler. Leurs maîtres s’en plai
gnirent , & Karmath fut arrêté par
les ordres d’un Emir de l’Irak , qui
le menaça du dernier fupplice. Mais
la fille de ce Segneur le fit fecretement évader. On ne fçait quelle fut
la fin de cet impofteur ; mais fous le
régné de Morhaded , fes difciples
commirent d’affreux défordres dans
PArabie , & portèrent enfuite leurs
brigandages dans l’Irak , fous la con
duite d’Âbou-Said-Habah 9 qui pre
nait le titre de Schérif. Le Calife en
voya contre eux une armée formida
ble, fur laquelle Abou-Saïd rempor
ta une viétoire complette. Mais deux
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ans après ce Général fut pris dans un
fécond combat. On l’envoya fous
bonne efcoite à Bagdad , où le Cali
fe , indigné de quelques propos infolens qu il lui tint, le fit pendre au gi
bet public > après lui avoir fait couper
les pieds & les mains.
La Perfe vit éclore fous ce même
régné une révolution remarquable.
Amrou 5 qui avoir fuccédéà fon frere
Yacoub, le premier des SoiFarides, fut
chafïe du Khorafan & du Farfiftan par
un Prince Samanide , nommé IfmaeL
On l’envoya prifonnier à Bagdad, où
il fut mis à mort par l’ordre du Cali
fe 5 qui avoir excité Ifmael à cette ex
pédition. Thaher 5 fucceifeur d’Am
rou 5 perdit l’année fuivante le Sigiftan , Punique province qui reftoit aux
SofFarides 5 & fut auilï enfermé à Bag
dad >011 il finit fes jours. C’eft ainfî
que cette Dynaftie s’éteignit 5 pour
faire place à celle des Samanides. La
di fin ace d’Amrou arriva l’an de l’Hégire 289 , de J. C. 902 ; & ce fut
cette même année que mourut Mothaded , âgé de quaran te-fix ans5 dont
il en avoir régné prefque dix.
Moktafi Billah , fils., de Motliaded 5 écoit à Raccah lorfque fon pere
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mourut. Il y fut proclamé Calife j mais
il établit fa réïïdence à Bagdad , où il
reçut auflî le ferment des peuples. Ce
Prince fut perpétuellement en guerre
avec les Karmates , qui, non contens
des brigandages qu’ils exerçoient dans
l’Arabie & dans l’Irak, fe répandirent
dans la Syrie , & s’avancèrent jufqu’à
Damas , après avoir faccagé Bafri 9
Adraguete 5 & d’autres villes confidérâbles. On leur livra fix batailles ,
dont les fuccès furent tellement ba
lancés 5 qu’il ne fut pas poflîble d’ex
terminer ce parti. Trois de leurs chefs«,
Zacarviah , Huffain ôc Zecroune y pé
rirent fucceffivement dans ces differens combats. Le Calife fut plus heu
reux du côté de l’Egypte. ^Haroun 3
quatrième Soudan de la famille des
Thoulonides , lui ayant donné quel
que mécontentement , il fit atta
quer fes Etats par terre & par mer.
Mohammed -en- Soliman , Général
des troupes Syriennes 5 s’empara d’a
bord de Damas , qui appartenoit aux Hîfroîfe
Thoulonides,& paila enfuireen Egyp- Arabes, Tote , où il mit le fiége devant Mefrah ,
regn’e
capitale de leur Empire. Haroun ? Mokufi.
abandonné de la plupart de fes Capitaines qui prirent l’épouvante,
y.
©es
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laiïfa pas de livrer à Mohammed une
bataille qu’il perdit. Les uns difent
qu’il fut tué dans la déroute par fon
propre frere 5 & les autres qu’il périt
au fiége de Mefrah. Après fa 'mort,
qui arriva l’an de l’Hégire 291 , de
J. C. 90 5 , les Grands du Royaume
traitèrent avec Mohammed. Mefrah
& les autres villes fe fournirent. Tous
les Princes de la famille royale furent
conduits à Bagdad, & l’Egypte ren
tra fous la domination des Califes,
après avoir été trente ans dans les
mains des Thoulonides. Moktafi mou
rut peu de tems après cette expédi
tion , à l’âge de 3 3 ans , dont il en
avoir régné iîx & demi. Il eut pour
iuccefleur
Moctader Billah 9 ion frere, qui
n’avoit que treize ans lorfqu’il monta
fur le trône. Son régné fut très-ora
geux. Les Karmates recommencèrent
la guerre. Abou-Saïd , qu’ils avoient
élu pour chef, établit à Hagiar 3 dans
l’Arabie pétrée, une eïpece de prin
cipauté , qu’il tranïmir à fes defcendans. Son fils Abou-Thaher 3 qui lui
fuccéda fe rendit maître de Bafrah &
de Couffah dans l’Irak, d’où il envoya
des partis jufque dans le territoire de
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Bagdad. Il s’approcha enfuite de la
Mecque , qu’il emporta d’affaut, &
qu’il faccagea. Les Karmates y pafferent au fil de l’épée plus de trente
mille habitans, prophanerent la Kaaba & les autres lieux faints , & enle
vèrent la Pierre noire, qui, depuis
plufieurs ficelés, étoit l’objet de la vé
nération des Arabes ( 1 ). Après cette
expédition il marcha rapidement en
Syrie , & ayant pafie le Tigre > il pa
rut aux portes de Bagdad, à la tête
de mille cavaliers, avec lefquels il
battit une armée de trente mille hom
mes. Content d’avoir porté l’effroi jufqu’au cœur des Etats du Calife , il repaifa le Tigre , & fe retira avec un
prodigieux butin fans être pourfuivi.
Quelques jours avant cette viétoire ,
Abufage •, Général des Syriens, avoir
fai fommer les Karmates de mettre
bas les armes, attendu la fupériorité de
fes forces. Abou-Thader demanda a
l’Officier qui lui fit cette propofîtion, â
quoi fe mon toit le nombre des troupes
d’Abufage. L'Envoyé répondit qu’il
alloit au moins à trente mille hom
mes: Eh bien, reprit le Karmate, vous
( 1 ) Vingt-deux ans après } les Karnaate» renyoyt^
<cnc cette pierre à la Mecque.
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direz de ma part à votre General5
qu'il lui manque trois hommes de la
trempe de ceux qui composent ma pe

tite troupe. Là-deifus , il fit appeller

trois de fes gens, & commanda à l’un
de fe poignarder , à l’autre de fe jetter
dans le Tigre , &: au troifiéme de fe
précipiter du haut d’une tour,ce qu’ils
exécutèrent fur le champ en préfence
de l’Officier. Alors Abou-Thaher lui
dit : Croyez-vous quun Général qui a
de tels foldats doive s'effrayer du nom
bre de [es ennemis'*

Le régné de Moctader , qui dura
vingt-quatre ans & onze mois, ne
fut qu’un enchaînement de difgraces
étrangères & domeftiques. Ses Miniftrès & fes maîtreiTes lui firent la loi 5
& fe jouèrent indignement de fa foibleife. On le renverfa deux fois du
trône , & deux fois il fut rétabli. En
fin , un Eunuque , nommé Munas, le
fit aiTafliner dans un tournois , au mi
lieu de la grande place de Bagdad*
Ce fut ions ion Califat que finir en
Afrique la Dynaftie des Aglabites.
Un foldat de fortune, nommé Abdal
lah , s’empara de leurs Etats, 8c fut
lui-même détruit par Obeïd-Allah ,
appelle le Fathimite , parce qu’il pré-
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tendoit defcendre de Fathmé , fille de
Mahomet. Obeïd fefit proclamer Ca
life à Kairoan l’an 296 de l’Hégire ,
de J. C. 908. Il bâtit enfuite la ville
de Mahadi , où il établit fa réfidence.
Ses defcendans , appelles Obeïdites ,

Ifmaéliens y Alldcs , & Fathimites *

mais plus connus fous le dernier de
ces noms , fournirent la plus grande
partie de l’Afrique , & formèrent en
Egypte une Dynaftiepuiilante , dont
nous parlerons bientôt. Un autre
aventurier, nommé
ahfbudany com
mença dans le meme tems * à fonder au nord de la Perfe un nouveau
Royaume, qu’il tranfmit à fes enfans.
Ces princes, nommés Dllémites , par
ce qu’ils régnèrent d’abord dans le
Dilem , envahirent enfuite une partie
de la Perfe. Mais leur puiilance fut
renverfée en moins d'un fiécle. C’eft
ainfi que la Monarchie des. Califes fe
dérnembroit de régné en régné , &
tendoit par degrés à fa diiTolution.
Caher Billah > frere & fücceiTeur xxxvnn
de Moétader , ne régna qu’un an & caher.
fix mois , & fut enfuite dépofé. On le
méprifa aflez pour lui laifler la vie ;
mais on ne lui afligna aucun revenu
pour fa fubfiftance, & ce malheureux
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Monarque tomba dans une telle pain
vreté , qu’il étoit, dit-on , réduit à de
mander l’aumône à la porte des Mofquées.
xxxix.
Radhi Billah , fils de Moélader ,
Kadiu.
£m proclarn£ Calife le jour même que
Caher Billah fon oncle fut dépofé. Il
fit une paix honteufe avec les Karmates , qui, moyennant une fomme an
nuelle de cinquante mille dinars d’or,
Hîdoire des que Radhi promit de leur payer, s’enArabes, To- gagetent
de fe tenir tranquilles en
Arabie 3 & de ne point infulter les
Caravanes qui alloieiit à la Mecque.
Il avilit d’une autre maniéré le Cali
fat , en érigeant en principautés la plu
part des Gouvernemens , & en créant
la chargej & Emir-el-Omara , ou de
Commandant des Commandant. Raik ,

Prince de Vaflet, fut le premier de
ces Emirs, qui devinrent bientôt les
maîtres de l’Etat. Le Calife , en leur
donnant une autorité abfolue fur tous
les autres Gouverneurs, crut appuifer les troubles, 8c ne fit que lés aug
menter. Jakem , ou Yahkam entre
prit de dépoiféder Raïk. C’étoit un
efclave Turc, élevé aux premiers gra
des de la Milice par Mardavige^ Prinçe Dilémite > dont il reconnut fi mal
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les bienfaits qu’il le maifacra à Ifpahan. Ayant débauché les troupes
qu’il commandoit, ils les mena à Bag
dad , & s’empara de cette ville , où
il fe fit nommer Emir-el-Omara. Raïk
fe retira dans l’Irak , dont le Calife
lui accorda la propriété, pour le dé
dommager de la perte de ion emploi.
Peu de tems après, l’Egypte & une
partie de la Syrie , fecouerent le joug
de Radhi, & reconnurent pour maî
tre un Turc , nommé Abvubekr-Mo
hammed , qui prit le titre ÜAkschid ,
ou à'Ykchid. Il fonda la Dynaftie des
Akschidiens, dont la puillànce ne s’eft
maintenue que trente-quatre ans. Le
Calife mourut au milieu de ces trou
bles, l’an de l’Hégire 329 , de J. C.
940 , dans la trentième année de fon
âge, & la feptiéme de fon régné. Il
eut pour fucceffeur
Mottaki Billah fon frere, qui,
xr;
ayant occupé le trône quatre ans & Motcaki*
onze mois , fut dépofé par To^un 9
qu’il avoir nommé Emir-el-Omara.
Tozun conféra le Califat à
Mostakfi Billah. Les fonétions xrr.
1
i*
• /
j 1 • /■ •
1
\ Moftakfî»
de cette dignité le reduiloient alors a
faire la priere dans la grande Mofquée, & à donner l’inveftiture des
des
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Etats qui ne s’étoient pas entièrement
fouftraits à la dépendance des Cali
fes. On ôta à Moftakfi jufqu’à la pré
rogative de nommer le grand Emir.
Tozun état au lit de la mort difpofa
de cet emploi en faveur de Schir\a.d*
Officier Turc. Ce fut le dernier Emirel-Omara de cette nation. Les Sy
riens , à qui fa tyrannie devint infupportable , implorèrent l’afliftance d’un
Prince Bouïde, nommé Ahmed. Ce
lui-ci parut à la tête d’une armée de
vant Bagdad , où Schirzad n’eut pas
la hardiefle de l’attendre. Les habitans de cette capitale reçurent Ahmed
comme leur libérateur, & Moftakfi
lui donna la charge de grand Emir ,
avec le titre de Moe^eddoulet ( i ).
Il étendit les mêmes faveurs fur fes
freres , dont l’un reçut le nom i'Ema*
deddoidet ( i ), & l’autre celui de Rokneddoulet ( 3 ). J’ai parlé ailleurs ( 4 )
de l’origine de ces Princes Bouïdes,
qui s’élevèrent également fur la ruine
des Rois de Dilem &Tur celle des Ca
lifes. Leur puiilànce commença l’an
de l’Hégire 32.2., de l’Êre Chrétienne
( 1 ) La force & la fleur de l’Etat. ( 2
. du trône. ( 3 ) La colonne de l’Empire»
( 4. ) Tome VI > pag. 261.

) Le fou rien
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95 3 5 & s’éteignit au bout de cent
ving-deux ans. Ahmed obtint des
prérogatives qui n’avoient été accor
dées à aucun de fes prédécefFeurs. Le
Calife le revêtit du manteau royal 9
lui mit fur la tête un diadème , le fit
nommer dans la priere publique , &
lui permit de faire frapper une monnoie à fon coin. Il ne fit que changer
de maître fous cet Emir , qui, abufanc
comme les autres de fon autorité, le
dépouilla de la dignité Califale 3 dans
le feiziéme mois de fon régné, & lui
fit crever les yeux.
Mothi Billah, ou Lillah , fils de
Moétader, fuccéda à Moftakfi, 8c jouit
pendant vingt-neuf ans du vain titre
de Calife , fans prendre aucune part
aux affaires. Moezzeddoulet lui ôta
fon Vifir & fon confeil, & ne lui laifla
qu’un Intendant pour l’adminiftration
de fes revenus. Cet Emir régna a Bag
dad pendant une longue fuite d’an
nées , avec plus d’éclat & de réputa
tion que tous fes prédéceiïèurs. Il
mourut l’an az du Califat de Mothi ,
de l’Hégire $56, & de J. C. 967.
Son fils A^eddoula Bakthiar j hérita
de fes biens & de fon pouvoir. Vers
ce même tems l’Egypte changea en-

XLIT.
Mothi,

<451

Histoire
cote de maîtreledin-illah ,
Prince Fathimite, enleva cette pro
vince au jeune Ali , le dernier des
Akschidiens , & y tranfporta le ficge
de l’Empire que fes ancêtres avoient
fondé quatre-vingts ans auparavant
en Barbarie. Il bâtit la ville du Caire,
où il établit fa réiîdence. Les Akfchidiens avoient confervé quelques
égards pour le Calife de Bagdad. On
reconnoiilbit fa ïuprématie , on le
nommoit dans la priere publique, &c
quelquefois on avoir recours à lui
pour les inveftitures. Moezz fupprima ces hommages, & foutint qu’en
qualité de defcendant de Mahomet
par Fathmé, il avoir plus de droit au
Califat que les Abbaffides. Mais ces
prétentions n’étoient fondées fur au
cun titre légitime. Quelques Ecri
vains aifurent 'qu’Obeïd-Allah , le
trifayeul de Moezz , & le fondateur
des Fathimites , croit un Mage de
Perfe , qui avoir quitté l’Orient pour
s’établir en Afrique. Un Prince de la
maifon d’Ali, nommé Tabaiheba , de- J
manda un jour à Moezz de quelle!
branche des Alides il defcendoit. Le g
Sultan pour toute réponfe, tira fon
fabre , & dit, voilà, ma généalogie» II
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fut reconnu Calife, non - feulement
en Egypte , mais dans une partie de
la Syrie & de l’Arabie. A Médine ,
on joignoit ion nom à celui du Calife
de Bagdad dans la priere publique ;
mais les habitans de la Mecque ne
voulurent Jamais lui accorder cet hon
neur. Les Fathimites commencèrent
à régner en Egypte l’an de l’Hégire
362., de J. C. 972. , & s’y maintin
rent environ 200 ans. Le Calife Mothi mourut peu de tems après cette
révolution. Les uns aifurent qu’il fut
dépofé, & les autres qu’il réfigna vo
lontairement le Califat à
Thaï BiLlah , fon fils. Azzeddoulet étoit toujours grand Emir. Ce Miniftre déplut à la milice Turque, qui
le chaila de Bagdad. Il implora le fecours d Adhadeddoulet ion parent,
qui régnoit en Perfe. Les forces réu
nies de ces deux Princes Bouïdes en
impoferent aux Turcs, qui furent euxmèmes obligés d’abandonner Bag
dad , pour fe fouftraire au châtiment
que méritoit leur révolte. C’eft ainiî
que fe pacifièrent les troubles de la
capitale , où Azzeddoulet devint plus
puiiTant que jamais. Mais cette har
monie entre lesBouïdes fubfifta peu»
des
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Ils fe firent pendant deux ans une guer
re cruelle 5 dont le fucçès fut très-mal
heureux pour l’Emir-el-Omara, qui
ayant été pris dans un combat fut re
légué en Perfe 5 où fon ennemi le fit
maflacrer. Adhadeddoulet prit alors
poÎTeflion de la ville de Bagdad & de
la dignité de grand Emir. Dans tout
le cours de fon adminiftration il ne
parut occupé que du bien de l’Etat.
Il foulagea les peuples en diminuant
les impôts. Il répara la capitale 9 que
les guerres avoient prefque ruinée ,
& l’augmenta de plufieurs Mofquées
& d’un fuperbe Hôpital. Le refte de
FEmpire fe refientit delà magnificen
ce &de fes vues bienfaifantes. Il protégeoit les Sçavans , &: fe faifoit un
plaifir de leur. accorder des graces &C
des diftinélions. Cette conduite lui
concilia l’eftime & l’affeétion de tous
les ordres de l’Etat. Le Calife lui-mê
me le chériiToit comme fon pere, Il le
revêtit de toutes les marques & de
toutes les prérogatives de la Royauté,
lui permit de faire la priere publique,
honneur que les Califes n’avoient ja*
mais accordé à perfonne 5 & pour met
tre le comble à toutes ces faveurs, il
voulut époufer fa fille. Ce mariage, fi
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flatteurpour les Bouïdes , fat célébré
à Bagdad l’an de l’Hégire 371 , de
FEre Chrétienne 981. Adhadeddculec mourut l’année fuivante d’une at
taque d’épilepfie. 11 croit petit-fils
d’un pauvre pêcheur, nommé Bouïah*
de qui les Princes Bouïdes ont tiré
leur nom. Son pere & fes oncles
avoient été foldats dans le Dilem. 11
laiiTa quatre fils , entre lefquels il par
tagea fa fucceflion. L’aîné, nommé
Samfan-Eddoulet, obtint l’Irak-Arabi & la dignité de grand Emir. AbulHaffan & Baha-Eddoulet, régnèrent
en Perfe , & Sharf-EddouUt dans le
Kirman. Sharf, Prince ambitieux Sc
violent, envahit la Perfe & l’Irak ,
entra dans Bagdad, & s’y. fit procla
mer Emir-el Omara. 11 ne jouit pas
long-tems de fes ufurpations. La mort
l’ayant enlevé l’an de l’Hégire 379 ,
Baha & Samfan fe difputerent fa fuc
ceflion les armes à la main , & conclu
rent à la fin un Traité, dans lequel il
fut ftipulé que Samfan régneroit en
Perfe, & qu’il céderoit â Baha le Khufiftan , l’Irak , & la charge de grand
Emir. Le Calife Thaï, qui n’occupoit
l’Empire depuis près de dix-huit ar.s
que pour être le jouet des différentes

£
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révolutions quil’agitoient, fut dépofe
par Baha l’an de l’Hégire 381, de
J. C. 991. Il eut pour fucceifeur
Cader Billah 5 petit-fils de Moo
tader. Le nouveau Calife régna avec
un peu plus d’indépendance que fes
prédéceifeurs, parce que le grand
Emir Baha eut de longues guerres à
foutenir contre fes parens. SamfanEddoulet ayant été tué par Abu-Naffer 5 Prince Bouïde qui s’empara de
fes Etats , Baha, voulant venger la
mort de fon frere, envoya des trou
pes contre NaiTer 5 le chaifa de la Perfe, & prit lui-même poifeffion de ce
Royaume. Naïfer 3 & la plupart des
Princes de fon parti , périrent dans
cette malheureufe guerre, qui fe ter
mina vers l’an de l’Hégire 3 99. Baha
cefla de vivre quatre ans après , &
laiifa fes vaftes Etats à Sulthan-Eddoulet, fon fils aîné , qui prit suffi la
qualité de grand Emir. Sulthan Eddoulet mourut a la fleur de fon âge ,
après avoir régné douze ans dans l’I
rak & dans la Perfe. Le domaine des
Califes étoit alors réduit a la feule ville
de Bagdad. Cader y termina fes jours ,
l’an de l’Hégire 412 , de J. C. 031,
âgé de 86 ans , dont il en avoir régné
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41. Ce fur fous fon Califat que la Dynaftie des Samanides s’éteignit dans le
Khorafan3 & fit place a celle des Ga%névides. Ces derniers croient Turcs
d’origine. Ils avoient commencé par
s’établir à Ga^na y dans le Zabliftan 3
ce qui leur fit donner le nom de Ga%névides» Dans la fuite ils conquirent
le Khorafan 5 la Perfe 5 & la plus gran
de partie de l’Indoftan.
Caim Bamrillah b fuccéda a fon
pereCader. Les démêlés des Bouïdes
recommencèrent fous fon régné \ mais
comme la Perfe fut le principal théâ
tre de leurs guerres 3 le Calife vécut
allez tranquillement â Bagdad pen
dant ces troubles. L’an de l’Hégire
446, le feu de la difcorde s’alluma
auffi dans cette capitale. Malek-er
ratum y petit-fils de Sulthan - Eddoulet 5 étoit alors Emir-el-Omara. Oc
cupé dans le Farfiftan â faire la guer
re à fon frere Abou-Manj'ar 3 qui s’étoit emparé de Chiraz , il avoit laifle
à Bagdad un Emir 3 nommé Baffa-Siri , pour y commander en fon nom.
Cet Officier eut des démêlés très-vifs
avec le Vifir du Calife , & intéreiTa
dans cette querelle Mojlanfer-Billah ,
Sultan d’Egypte, qui lui donna des
des
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troupes. Le Vifir engagea de fon cô
té Caïm à recourir à Thogrul~beg
Prince Turc établi depuis quelques*
années dans le Khorafan , d’où il avoir
châtré les Gaznévides. Thogrul s’ap
procha de Bagdad avec une puiilante
armée. Au feul bruit de fa marche les
troupes Egyptiennes prirent la fuite ,
& le calme fut rétabli dans la capita
le. Le grand Emir Malek-er-rahim ,
que ion mauvais fort avoir conduit
dans cette ville, ayant été forcé de
fe rendre au camp de Throgul , fut
arreté par l’ordre de ce Prince, & en
fermé dans un château de l’Irak où il
finit fes jours. Abou-Manfor, frere
de Malek, tomba ailflî l’année fuivante dans les mains des Turcs. C’eft à
ces deux Princes que finit la Dynaftie
des Bouïdes.
Le Calife ne gagna rien â cette ré
volution. Thogrul-beg fe fit conférer
la charge d’Emir- el- Omara , força
Caïm-bamrillah de lui donner fa fille
en mariage , & exerça dans Bagdad
toutes les fonélions de Souverain. Il
fonda un puiffant Empire , qui com
prenait l’Irak-Arabi , la Parthie, le
Khorafan , l’Azerbijane, la Géorgie,
FAiménie & Je Farfiftan. Seljouc, un

c
c
1
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¿es plus grands capitaines du Turqueftan 5 étoit ion ayeul 5 & c’eft de
lui que les Princes de cette famille
ont été nommés Seljoucides.
Thogrul-beg mourut l’an de l'Hé*
gire 445 5
PEre Chrétienne 1063,
&: laiiïa fa fucceffion à Alp-Arflan fort
neveu, qui reçut bientôt après du
Calife le titre d’Emir-el-Omara 3 avec
celui d’Adhadeddin , ou de Protecltur
de la Religion Mufulmane. Il montra
qu’il étoit digne de ce dernier titre y
par les victoires qu’il remporta fur les
Chrétiens. On allure qu’avec douze
mille Turcs il battit un armée de trois
cents mille Grecs , commandés par
l’Empereur * même, qu’il fit prifonnier. L’an 4^5 de l’Hégire , il porta
la guerre dans le Turkeftan où il fut
tué. Caïm Bamrillah mourut lui-mê
me quelque tems après , dans la qua
rante-cinquième année defon Califat»
C’etoit un Prince équitable , humain ,
vertueux , & digne de régner dans de
meilleurs tems. Il avoir quelque ta
lent pour la poëfie. Le fiécle où il ré
gna fut illuftré par plufieurs Sçavans ,
dont les plus célèbres furent Abul-rihin-al-birumi 5 Abu-obaida-al-ju^iani 5 Abulfarài y 8c Avicenne. Son CaTiv
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lifat fut fécond en révolutions. Outre
celles dont j’ai parlé, il en arriva une
très-remarquable en Efpagne , où la
Dynaftie des Ommiades s’étant étein
te, il fe forma des débris de leur
Empire pluiieurs petits royaumes, tels
que ceux de Cordoue, de Tolede , de
Séville j de Sarragoce, de Grenade ,
de Valence & de Murcie. Ce partage
affoiblit coniidérablement la puiifance des Arabes, & prépara de loin
l’affrancliiiTement des Eïpagnols.
Mostadi Bamrillah , régna après
Caïm fon ayeul, fous la dépendance
ordinaire de l’Emir-el-Omara. Malek~
Shah-Gélaleddin 3 fils d’Alp-Arflan ,
exerçoit depuis deux ans cette grande
charge. Moftadi, lui conféra le titre
d>Emir-el- Moumenin , qui , depuis
Omar I , avoir toujours appartenu
aux fucceifeurs de Mahomet. C’étoit
égaler les grands Emirs aux Califes
mêmes. Malek conquit Damas & la
plus grande partie de la Syrie fur les
Califes Fathimires, dont la Monar
chie commença auffi à s’afFoiblir en
Egypte , par le pouvoir exorbitant
qu’ils donnèrent à leurs Viiirs. Il rem
porta , comme fonpere, pluiieurs vic
toires fur les Grecs , & il prit leur Em-
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pereur dans une bataille. Ayant fait
venir ce Prince dans fa tente , il lui
demanda quel traitement il attendoit
de fon vainqueur : Si vous faites la
guerre en Roi > répondit l’Empereur
Grec , renvoyé^ - moi
vous la faites le

¿cs
régné

en marchand * vende^moi ;Jt vous la Moftâdla
faites en boucher

egorgeç-mot. Malek

eut la générofité de le renvoyer fans
rançon. 11 maria fa fille à Moftadi l’an
de l’Hégire 480 ; mais deux ans après
il fut obligé de la ramener en Perfe ?
a caufe de la mefintelligence qui fe
mit entre les deux époux. On lui re
proche l’injuftice cruelle qu’il exerça
contre fon Vifir Ne^am-el-muk , le
plus honnête homme de fa Cour.
Trompé par de faux rapports, il dit
gracia ce Miniftre refpeétable, qui
étoit âgé de quatre-vingt-treize ans ,
& quelque tems après il s’en défit par
un lâche aflaffinat. Il fe brouilla aufli
avec le Calife , & il fe préparoit à l’éxiler de Bagdad, lorfque la mort le
furprit l’an de l’Hégire 485 , de J. C.
1092. C’eft fous ce Prince que fe fit
la réforme du Calendrier Perfan , &C
que commença l’Ere Malékéenne ou
Gelaleddine, qui lui doit fon nom ( 1 )
( 1 ) Consultez fur cette epo^ue la p^e
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Moftadi ne lui furvécut que deux ans.
Hiftoire des
Les Ifmaéliens , ou Affaffins, qu’on
lîy’ vi,me a au^ nommés Bathéniens & Mêlahédites , commencèrent à fe faire connoître fur la fin de ce Califat. C’étoir
un refte des Carmates. HaJJan, leur
fondateur , les établit en Perfe. Il fixoit fa réfidence dans les montagnes
de Dilem , où il s’étoit emparé de
quelques places fortes. 11 y faifoit éle
ver, dans des lieux fecrets & déli
cieux , plufieurs de fes difciples, aux
quels on apprenoit les langues étran
gères } & il fe fervoit enfuite de leur
bras pour faire afiafliner les Princes.
Il perfuadoit à ces jeunes gens que
s’ils obéiiïbient aveuglément à fes vo
lontés, ils feroient reçus après leur
mort dans un paradis mille fois plus
délicieux que l’endroit où ils avoient
été élevés. Il n’étoit pas rare de voir
fes difciplesfe donner la mort au moin
dre fignal qu’il leur faifoit. Une bran
che de ces Ifmaéliens paifa en Syrie
& s’établit aux environs de Tortofe ,
'dans des rochers inacceffibles. Us
Nota

Vohime.
que fa preYnîere année répond à l’an
de l’Hégire 471 , & non pas 448 , comme je l’ai die.

dans

cet endroit, trompé par l’Hiftoire

des Huns ,

où cette faute s’eft glillée, Tome I, Partie I , page
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avoïent un chef, nommé le Vieux de
la. montagne y qui dépendoit du pa
triarche établi dans le Dilem. Les
Aflaffins de Perfe furent détruits l’an
1x57 de l’Ere Chrétienne , par Huca
cou , petit-fils de Zingis-Khan ; &
quinze ans après Bibars 9 Sultan d’E
gypte , extermina ceux de Syrie.
Le Calife Moftadi eut pour fucceffeur
M o s r a d e r Billah , fon fils.
Barkiarok fils de Malek - Shah ,
gouvernoit l’Empire depuis la mort
de fon pere. Le nouveau Calife lui
envoya le diadème, le collier, les bra
celets & les autres ornemens de la
Royauté avec des patentes de Sul
tan. Il paroît que les Seljoucides;
avoir déjà pris ce dernier titre y car
on les appelloit communément les:
Sultans de Bagdad. Barkiarok, qui
avoit fuccédé à tous les Etats de Ma
lek, eut de longues guerres à foutenir pour défendre ce: héritage. Sur la
fin du régné de Moftadi , i fut obligé
de céder à fon frété Mahmud h ville
d’Ifpahan, & ibus celui de Moftader
il fut vivement attaqué dans leKho*
rafan par un autre Prince Seljbucide ,,
nommé Takafch , qui le força de fe
T vj
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retirer avec précipitation dans cette
capitale. Au lieu d’y trouver un afyle,
il y fut emprifonné , par l’ordre de fon
frere. Mais Mahmud mourut lui-mê
me fur ces entrefaites. Cet accident
inopiné fauva Barkiarok, qui marcha
contre Takafch , le prit dans un com
bat 5 & lui fit donner la mort. Avslan*
Shah, pere de ce rebelle , fut aiTaiïîné
peu de tems après dans le Khorafan ,
où il commandoit ; ce qui fit celfer les
troubles de cette province. Une /édi
tion qui s’éleva dans l’Irak Perfienne,
où le Sultan faifoit alors fa réfidence,
plongea F Empire dans de nouveaux
défordres. Kiami. chargé de l’adminiftration des finances, ayant fupprime , par des vues d’œconomie 3 une
partie des appointemens
des penîîons des grands Officiers de la Cour y
cette réforme les irrita tellement
qu’ils fouleverent le peuple. Le Miniftre fut attaqué dans fa maifon &
pourfuivi jufque dans le palais du Sul
tan , où les rebelles fe fai firent de /a
Ïerfonne , &: le mirent en pièces. Bariarok fe déroba à leur fureur en fe
fauvant à Reï ; mais tout le pays fe
révolta contre lui, & reconnut pour
Souverain un de fes freres 3 nommé
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y eut alors entre ces
deux Princes une guerre cruelle , dont
les fuccès furent fi malheureux pour
Barkiarok , qu’il fut obligé de céder
à Mohammed l’Arménie, l’Azerbijane,laMéfopotamie,Géfirah & MoifuL
On le força auffi de donner le Khorafanà Sa.ngi.ar, autre fils de Malek. Ce
traité de partage fut exécuté l’an de
l’Hégire 498 , & ce fut cette meme
année que Barkiarok mourut. Il réfigna fa fucceflîon à fon fils Malek 9 qui
n’avoit encore que quatre ans. Mais
Mohammed s’empara des Etats de
ce jeune Prince , & fut proclamé Sul
tan à Bagdad. Ce Monarque fe ren
dit célèbre entre tous les Seljoucides,
par les grandes conquêtes qu’il fit dans
l’Inde. La mort l’enleva l’an de l’Hé
gire 511 , de J. C. 1117. Le Calife
Moftader mourut l’année fuivante,
âgé de 41 ans , dont il en avoir paifé
24 fur le trône. Ce fut fous fon régné
que les Chrétiens d’Occident formè
rent la première Croifade, qui les ren
dit maîtres d’Antioche , d’Edefle, de
Jérufalem, de Tripoli, & de quelques
autres villes de Paleftine & de Syrie.
Godefroi de Bouillon , le principal
chef de l’entreprife , fut nommé Roi
des
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de Jérufalem l’an de J. C. 1099. Ce
Royaume fubfifta 88 ans. Antioche ,
EdelTe & Tripoli 3 furent érigées eu
principautés.
xlviii.
Mostarched Billah y fuccéda à
Moiiarcncd.
pere Moftader , & régna dix-fept
ans parmi les troubles. Son frere lui
difputa la couronne. Un Prince Seljoucide 5 nommé Thogrul3 arma aufli
contre lui , & Dobaïs, Gouverneur
de Vafleth , favorifa cette révolteMoftarched fe défendit avec coura
ge 5 & triompha heureufement de tous:
fes ennemis. L’an de l’Hégire 526,
il entreprit un coup hardi : ce fut
de s’affranchir de la domination des
grands Emirs. Maflbud , fils de Mohammed 5 poifédoit alors cette digni
té. Le Calife défendit qu’on le nom
mât dans la priere publique, & lui ôta
même la qualité de Sultan. Maflbud ,
occupé à calmer les troubles que fa
famille continuoit d’exciter en Perfe ,
ôc qui cauferent à la fin la ruine entiè
re des Seljoucides , fut alors obligé-de
dïflïmuler cette injure. Mais trois ans
après il s’en vengea pleinement. Il
partit de Reï avec une puiflante ar
mée , battit celle que Moftarched lui
oppofa , entra en triomphe dans Bag-

447
dad , força le Calife de fortir de cette
capitale , & de fe rendre avec lui dans
l’Azerbijane , où il le fit poignarder,
l’an de l’Hégire 526 , de J. C. 1135.
On vit du rems de ce Prince s’éle- Hiftoîre des.
ver dans l’Empire Arabiqhe un nouveau genre de puiflance fous le nom & viu
ÜAtabek. Ce mot fignifiepere ougou
verneur , & devint fous les Seljoucides un titre particulier pour quelques
Emirs quiavoient eu l’honneur d’¿le
ver ces Princes. Dans la fuite plufieurs
de ces Atabeks fondèrent des Etats
puiifans. On en diftingue quatre Dynafties principales : les Atabeks de Sy
rie, les Atabeks de l’Azerbijane , les
Atabeks du Farfiftan, ou de la Perfe
proprement dite, & les Atabeks du
Lariftan. Le premier Atabek de Sy
rie commença à régner l’an de l’Hégire 521. Il fe nommoit EmadeddlnZenghi, & fe rendit très-redoutable,
aux Chrétiens dans la première Croifade. Nos Hiftoriens l’appellent San
guin.Ve SulranMahmoude,fil$ de’Mo
hammed , le fit gouverneur de Bag
dad , & l’établit après cela à MoiTul,
pour l’oppofer aux Croifés , qu’il bat
tit en plufieurs rencontres , & aux
quels il enleva la ville d’Edeife. 11
des
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s’empara aufli d’Alep , &c d’une gran
de partie de la Syrie, où il fonda un
puiftant royaume qu’il tranfmit à fes
defcendans. Noureddin, dont la va
leur fut encore plus fatale aux Croifés, étoit fils de cet Atabek. Après
la mort de Zinghi cette Dynaftie le
partagea en plufieurs branches , dont
les deux principales régnèrent a Alep
& à Moflul , les autres à Gefirah 3 à
Sangiar, & à Arbel. Celle d’Alep fubfifta environ cent cinquante ans : les
autres furent éteintes en moins d’un
fiécle.
Les Atabeks d’Azerbijane eurent
pour fondateur Schamjeddin - lldeghi^ 5 efclave Turc, qui, après avoir
appartenu au Vifir du Sultan Mah
moud, entra au fervice du Sultan mê
me , de fut enfuite reçu parmi les domeftiques de Maiïoud fon fucceiTeur,
qui le fit fon premier Miniftre, & lui
donna le gouvernement de l’Azerbijane & duCurdiftan. Ildeghiz s’y ren
dit abfolu. On peut fixer a l’an yji
de l’Hégire, le commencement de
cette Dynaftie , qui 90 ans après fut
détruite par les Rois de Kharafme.
Ces Atabeks réfidoient à Tauris.
Ceux qui ont régné dans la Perfe
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proprement dite , étoient Turkomans
¿’extraction. Le premier Atabek de
cette race fut Modhaffereddin Mo/chakar , petit-fils de Salgar, d’où ces
Princes ont été appelles Salgarlens.
Ils ont donné à la Perfe fixSouverains>
qui tinrent leur Cour à Chiraz. Leur
puiflance commença l’an 543 de l’Hégire , & fut renverfée par les Mogols
au bout de cent feize ans.
Les Atabeks du Lariftan durent
leur origine à Aboutaher , Général
d’un des premiers Atabeks de Perfe.
On l’envoya vers l’an 560 de l’Hégire 5 pour conquérir le pays de Lar j
mais il garda pour lui cette conquête »
& fe fit proclamer Souverain. Ses fucceifeurs fe maintinrent jufqu’au mi
lieu du huitième fiécle de l’Hégire j
mais leur Hiftoire eft peu connue.
Rasched Billahy fut proclamé Ca
life après la mort de fon pere Moftarched. Maifoud l’ayant fait fommer de
lui payer un tribut annuel de quatre
cents mille cens d'or , Rafched rejetta avec hauteur cette propofition
chaifa de Bagdad les parens& les amis
du grand Emir , & conféra cette di
gnité à un autre Prince Seljoucide 5
jaommé Daoud. Ces procédés lui atti-
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rerent une guerre , qu’il n’étoit pas
en état de foutenir. Mafloud marcha
à Bagdad avec toutes fes forces , &
forma le iîége de cette capitale. Le
Calife s’y défendit pendant quelques
jours avec allez de vigueur ÿ mais
voyant que l’ennemi prefloit les atta
ques , & que la place n’étoit pas allez
bonne pour faire une longue rélîftance, il en fortit fecretement. Quelques
Hiftoriens afllirent qu’il fut maflacré
dans ia fuite. D’autres prétendent
qu’après la prife de Bagdad , Mafloud
le fit dépofer. Il ne régna quonze
mois & dix-huit jours.
Moktafi Lamrillah ou Leemullah , fils de Moftader, occupa le trô
ne après Rafched 5 &c fut redevable
de fon élévation à Mafloud. Les Seljoucides achevèrent fous fon régné
de fe détruire les uns les autres. Mafibud étant mort l’an del’Hégire 547 5
& n’ayant point laifle d’enfans males,
le partage de fa fucceflion excita de
nouveaux troubles. Il avoir tâché de
les prévenir en réiîgnant fes Etats à
MalShah fon neveu ; mais Malek
fut dépofé par fes nouveaux fujets,
qui couronnèrent fon frere Mohammed. Deux ans après, ils deftituerent
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Mohammed , pour mettre fur le trô
ne un autre Prince Séljqucide , nom
mé Soliman-Shah. Celui-ci ne fe main
tint qu’un peu plus d’une année , ôc
Mohammed fut rétabli. Le Calife
profita de ces divifions pour fecouer
ouvertement le joug des Seljoucides ,
qui n’eurent plus d’autorité dans Bag
dad depuis la mort de Malfoud. Leur
puiffance s’éteignit fuccéflivement
dans les autres parties de P Empire
Arabique , & nous annoncerons bien
tôt l’époque de leur entière deftruction. Moktafivit commencerleur dé
cadence , par la perte du Khorafan *
dont ils furent dépouillés Pan de l’Hégire 5 54 5 de J. C. 113 9. Il mourut
l’année fui vante âgé de 66 ans5 donc
il en avoir régné 24.
LT.
Mostanged Billah 5 fuccéda â
MoIU igeJ.
Moktafi fon pere , & régna pendant
onze ans dans une obfcure tranquil
lité. Ce fut fous fon Califat que les
Chrétiens entreprirent la fécondé croifade , dont le fuccès fut très-malheu
reux. 11 eut pour fuccefleur
Mosiadi Blnout-allah fon fils >
fous le régné duquel il arriva en Egyp*
ltt.
te une étonnante révolution. j4dhedLcdinillah 5 Prince Fathimite , régnoit
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alors dans cette contrée 5 où fes ancê
tres s’étoient établis environ deux fic
elés auparavant. Mais les Vifirs difpofoient depuis long-tems de toute l’au
torité 5 & les Califes d’Egypte n’avoient guère plus de pouvoir que
Hiftoîre ¿es ceux de Bagdad. Schahour &c Darvî ëcim ’ deux ptùilans Emirs? fe difpu&vil
terent le commandement. Schaour ,
forcé de céder à fon concurrent5 im
plora le fecours de Noureddin ? Atabek de Syrie5 &: lui promit le tiers
des revenus du Royaume 5 s’il le rétablilfoit dans la charge de grand Vifir.
L’Atabek fit paifer des troupes en
Egypte 5 fous la conduite de Schir
kouh Capitaine Kurde, établi en Syrie
depuis quelques années. Schaour re
couvra fon emploi , & ne tint aucune
de fes promeiïes. 11 fe ligua meme
avec les Croifés contre Schirkouh ,
qui fe vengea de fon ingratitude en
attaquant la ville d’Alexandrie 5 dont
1 s'empara. Selaheddln ? neveu du
Général Kurde , fut laiiTé dans cette
place pour y commander. Dans la
fuite Schaour ayant été tué au Caire ,
le Calife Adhed conféra la dignité de
Vifir à Schirkouh , & après la mort
de ce GénéralSelaheddin fut pourvu
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du même emploi. Ce Prince , iï célè
bre dans nos Hiifoires fous le nom
de Saladln , fe rendit également indé
pendant des Fathimites & des Atabeks, & devint abfolu dans toute l’E
gypte > où il fonda une Dynaftie puiffante ( 1 ), dont on peut fixer le com
mencement à l’année 5 67 de l’Hégire* 3 qui fut celle de la mort d’Ad- *De j. c.
lied , le dernier Calife Fathimite.
Cette’ grand révolution tournai
l’avantage de Moftadi. Car le Kotha ,
ou la pnere5 fe fit alors en fon nom
dans les Mofquées d’Egypte , & tou
tes les monnoies furent frappées à fon
coin. C’eft ainfi que les Àbbaflides
recouvrèrent fur ce Royaume une efpece de domaine indirect 9 que les
Fathimites leur avoient toujours con
te fté. Mais le Calife ne jouit pas longtems de ces honneurs. 11 mourut à
Bagdad l’an de FHégire 575 , de J. C.
1180 5 âgé de 37 ans , dont il en a voit
régné 9.
Nasser Ledinillah* monta furie
( 1 ) Les Princes de celte Dynaftie étoient ori
ginaires du Kurdiftan. Ils ont é é appelles yiycr.bites , du nom à'jtyoub , pere de. Sa lad in , &. frere de
SchirKOUh a ce Capitaine Kurde dont j’ai parlé. Ils
iiiccédèrent aux Fathimites, qui régnoienten tgypte
depuis deux ftécles.

;
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trône après fon pere Moltadi,& tut
reconnu Calife en Egypte , en Ara
bie 5 en Syrie , &: dans la plupart des
contrées de la Perfe. Mais fon pou
voir, comme celui de fes prcdéceffeurs , fut concentré dans le territoire
de Bagdad. Le refte de l’Empire étoit
devenu la proye d’une multitude de
Souverains, & il y avoit alors dans
cette partie de l’Afie prefque autant
de Sultans que de Gouverneurs. Saladin , le plus ambitieux ¿v le plus ha
bile de ces Princes, accrut bientôt fa
puiflance par la conquête de la prin
cipauté d'Alep , qu’il enleva aux defcendans de Noureddin. L’an 5 8 3 de
l’Hégire , de J. C. 1187 , il livra aux
Chrétiens , proche de Tibériade , une
fanglantebataille qu’il gagna. Guide
Luiignan 5 Roi de Jérufalem , Arnaud
de Châtillon , les deux grands Maîtres
des Hofpitaliers & des Templiers, &
la plupart des autres chefs de l’armée
Chrétienne furent faits prifonniers.
Le Sultan Ht maiïàcrer dans ià tente
plu/îeurs de ces illuftres captifs, &
tua de fa propre main Châtillon , qui
avoit commis d’affreux ravages fur les
terres des Mufultnans. Cette victoire
le rendit maître de Tibériade, de
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Jaffa , de Naploufe , de Sébafte , d’Âcre , de Seïd, de Berout, d’Afcalon ,
&c. & enfin de Jérufalem. il ne refta
aux Chrétiens de Syrie que crois vil
les confidérables , Antioche, Tripoli,
& Tyr. La troifiéme Croifade, entreprife pour venger leurs difgraces , ne
leur procura d’autre avantage que le
recouvrement de la ville d’Acre. Ainfi finit le Royaume de Jérufalem , 88
ans après fa fondation. Saladin mou
rut au milieu de ces triomphes , l’an
de l’Hégire 5 8 9 , de J. C. 11935 dans
la 5 7e. année de fon âge, Prince d’un
génie élevé , d’une valeur héroïque ,
d’une habileté fupérieure, libéral, ma
gnifique , fidèle à fa parole, religieux ,
fobre, mais d’une ambition déméfurée , qui lui fit commettre de cruelles
injuftices. L’Empire qu’il fonda ne
fubfiftaque 80 ans.
L’année qui fui vit la mort de ce
Sultan d’Egypte , vit éclore de terri
bles mouvemens en Perfe. ThogrulSchah , fouverain de l’Irak-Agemi ,
l’unique domaine qui reftoit alors aux
Seljoucides , fut dépofé par les intri
gues de Kifil-Arslan , Atabek d’Azerbijane, qui s’empara de fes pofleffions , &prit le titre de Sultan.Mais
des
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quelques Seigneurs 5 jaloux de la puiffance de cet Atabek, l’aflaflinerent,
& rétablirent Thogrul. Celui-ci eut
bientôt d’autres ennemis à combattre.
Koutlouk , neveu de Kifil, fe ligua
contre lui avec Alaeddin , Sultan de
Karafme. Après quelques hoftilités 5
dont le fuccès fut d’abord aifez favo
rable pour Thogrul, il y eut aux en
virons de Reï un combat décifif, dans
lequel ce Prince fur tué. Alaeddin
s’empara alors de l’Irak-Agemi , &
la puiilance des Seljoucides s’éteignit
en Perfe. Mais une branche de cette
famille fubfifta encore , pendant plus
d’un fiécle , dans l’Afie mineure, où
elle s’étoit établie vers l’an 470 de
l’Hégire , fous le régné de MalekSchah. Soliman , arriere-petit-fils de
Hun^^Lvw-Sûljouc 5 ayant obtenu de Malek l’intiv. v. veftiture de tous les pays finies auHiftoire des
j, A__ :~_L„
J__ K
Arabes , fu"“ delà d’Antioche , entra dans la Natole régné
lie 5 enleva aux Grecs la ville de NiNaflcr.
cée,& fe fit enfuite céder tout ce qu’ils
poiledoient en Afie. Les Princes de
cette branche établirent le fiége de
leur Empire à Iconiurn. Les Ecrivains
Arabes les nomment Seljoucides di
Roum , parce qu’ils réghoient dans
une contrée qui avoir appartenu aux
Romains*

Arabes.
Romains. Ils firent beaucoup de niai
aux Chrétiens dans le teins des Croifades. C’eft de cette race de Seljoaci
des que les Ottomans, deftruéteurs de
l’Empire Grec , rirent leur origine.
Alaeddin étant mort l’an de l’Hégire 5 96' , Mohammed, ou Méhemed
l’on fils , entreprit de nouvelles con
quêtes. Il réunit à l’Empire de Karafme le Khorafan , le Farlîftan , le Turqueftan , & une partie de l’Inde. Il
réfolut enfin de tourner les armes con
tre le Calife Naiïer , & après l’avoir
fait dépofer dans une aiTemblce nom*
breufe de Mollahs , qui conférèrent
le Califat a un Prince de la famille
d’Ali, nommé Alaeddin , il prit la
route de Bagdad à la tête de trois
cents mille hommes, pour y faire exé
cuter ce décret. Mais dans le tems
qu’il traverfoit l’Irak-Agémi, il tom
ba une telle abondance de neige , qu’il
fe trouva enfermé dans les défilés des
montagnes. Il ne fe tira de ce danger
qu’avec des peines infinies, & la perte
d’une partie de Ion armée , ce qui ne
lui permit pas dp pourfuivre fon entreprife. Quelques années après il ofa
mefurer fes forces avec Zingis-Khan,
qui le dépouilla de la plus grande
Tome ni.
V
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partie de fes Etats ( i ), & le força de
le cacher dans une petite lïle de la
mer Cafpienne, où il mourut l’an de
l’Hégire 6" 17 , de l’Ere chrétienne
1220 , dans une telle pauvreté, qu’il
manqua même d’un drap pour être
enfeveli. J’ai parlé ailleurs (1) de l’o
rigine de ces Sultans de Karafme 5 qui
commencèrent à fe faire connoître
fous le Califat de Mojlader-Billah 3
& dont la puiflance fut entièrement
détruite par les fils de Zingis-Khan j
après avoir fubfifté 13 4 ans.
Voilà les grands événemens que
NaiTer vit arriver fous fon Califat,
& auxquels il ne prit prefque point
de part. Ce Prince 5 qui occupa le
trône plus long-rems qu’aucun de fes
prédécefieurs , mourut l’an G22 de
l’Hégire, âgé de 70 ans , dont il en
avoir régné près de 47. La quatriè
me Croifadeentreprise de fon rems,
n’apporta aucun foulagement aux
Chrétiens de la Paleftine , & troubla
la paix de ceux de P Empire Grec. Les
Croifcs s’arrêtèrent à Conftantinopie , pour fecourir Ifaac P Ange *
(1) Voyez fur cerre guerre
te Moderne , p. 16 & fuiv.

(z) Tome VI}

167.

le Tome IV de l’Hiilob
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«que fon frere Alexis Comnene avoir
détrôné. Ils emportèrent en fix jours
cette grande ville, & rétablirent Ifaac,
qui étant mort peu de jours après, eut
pour fucceifeur fon fils Alexis. Celuici ayant été mailacré par Murt^ulfe ,
qui fe fit proclamer Empereur, les
Croifés attaquèrent une fécondé fois
Conftantinople , & la prirent d’aÎTaut.
Murtzulfe fut puni du dernier fupplice, comme il le méritait, mais ce qui
n’étoit pas fi jufte, l’Empire fut ôté
aux Grecs, & transféré aux Latins ,
dans la perfonne de Baudouin Com
te de Flandre, qui fut couronné l’an
de J. C. 1104. C’eft ainfi que les
Croifés oublièrent le pieux objet de
leur ailbciation , pour ufurper une
couronne , qui ne refta que cinquan
te-huit ans fur la tête des Latins. Ils
commirent d’affreux défordres dans le
pays.
LTV.
Dhaher Billah , fils de N a fier ,
Dhaher^
fut enfuite proclamé Calife. 11 parvint
ii tard à la couronne , qu’il ne put
s’empêcher de dire à ceux qui vinrent
le complimenter fur fon élévation : Il
femble qu’il ne convient guère d'ouvrir
du jour. Ce
Prince, qui promettait d’être un trèsVij
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bon Roi , ne régna que neuf mois«
Ce fut fous fou Canfat que mourut
Zingis Khan.
rv.
Mostanser Billah fon fils lui
Moftaufer. fucc¿ja< H aima les fciences, & dans

la vue de les faire fleurir dans fes
Etats, il bâtit à Bagdad un magnifi
que College 3 dans lequel il aflembla
les plus habiles maîtres. Il écoutoic
quelquefois leurs leçons dans une tri
bune , d’où 3 fans être vu de perfon*
ne , il examinoit tout ce qui fe paflbit
dans ces écoles. Sa fenfibilité pour les
malheureux étoit extrême. 11 apperçut un jour fur les terrafles des mailbns
quantité de robes5 qu’on avoir éten
dues pour les faire fécher. Surpris de
cette nouveauté , il en demanda la
çaufeàfon Vifir. Ce Miniftre lui ré
pondit , qu’un grand nombre de bour
geois , n’ayant pas le moyen de s’ha
biller de’neuf pour la fête du Beiratn
qui approchoit, avoient pris le parti
de laver leurs vieilles robes. Le Cali
fe 3 touché de voir fi peu d’aiCanee
parmi fon peuple, fit diftribuer dans
toutes ces maifons indigentes des forâ
mes qui fuffirent pour l’habillement de
chaque particulier. 11 obferva avec
une religieufe exaélitude tous les
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voirs de la Loi Mufulmane, &. ne té
moigna pas moins de zele pour l’adminiftration de la milice , & pour le
maintien de l’ordre. Ces foins paifibles ^occupèrent pendant les 18 an
nées que dura fon régné, & ne lui per
mirent pas de former aucune entreprife d’éclat. Les Chrétiens recouvrè
rent fous fon Califat la ville de Jérufalem , où FEmpereur Frédéric II fut
couronné l’an de J. C. 1229. Mais ils
ne confervejent pas long-tems cette
poiTeflîon. Moftanfer eut pour fucceifeur
LVI.
Mostazem Hillah fon fils. Ce fut Mollazem.
le dernier Calife des Arabes. Les difputes de religion, toujours fatales à
un Etat, détruifirent enfin l’Empire
que les Abbaflides poflTédoient depuis
524 ans. Mouïadeddin - al - Cami ,
grand Vifir de Moltjzem , étoit parHiftoire ¿tes
tifan fecret de la feéte d’Ali. 11 ne fut Aiabes , fur
pas plutôt en place, que les partifansÏQ, fe®ne dc
j 1
a
j n •
1
r
\ Moitazem.
de la meme doctrine commencèrent a Hiftoire des
cabaler dans Bagdad, où ils excite^oinc
rent de grands défordres. Aboubecre ,
fils du Calife, & zélé Sunnite, fe dé
clara hautement contre ces Nova
teurs , & fit enlever leurs principaux
chefs , qui furent conduits dans les
V iij
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priions publiques. Le Vifir follicita
inutilement leur liberté, & fut fi ou
tré de ce refus , qu’il conjura la perte
de la maifon des Abbaflîdes. Il traita
fecretement avec Hulacou > Prince
Tartare de la famille de Zingis-Khan,
établi en Perfe depuis quelques an
nées. Le Mogol , qui ne cherchoit
qu’à étendre l’Empire que fon ayeul
avoir conquis , fe préfenta devant
Bagdad avec une puiifante armée, &
l’emporta d’aiïàut après deux mois
de fiéo;e. La ville fut abandonnée au
pillage, & les Tartares firent un hor
rible maifacre de fes habitans. On fe
faifit du Calife & de fon fils , qui fu
rent mailacrés par l’ordre d’Hulacoiu
Cette révolution arriva l’an de l’Hégire 65 6 , de J. C. 1258. Un Prince
de cette famille , nomme Ahmed, fe
retira au Caire , où il fut reconnu Ca
life par le Sultan Bibars, qui, pour
lui donner plus d’autorité , voulut re
cevoir de fes mains l’inveftiture de
l’Egypte. Il fonda une nouvelle bran
che de Califes Abbailïdes , dont la
fucceflîon fe maintint pendant 277
ans. Ils étoient les chefs de la Reli
gion • mais ils n’avoient aucun pou
voir fur le temporel. !Cette efpece de
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Dynaftie s’éteignit avec celle des Ma
meluks au commencement du feiziéme fiécle du Chriftianifine.
Les Chrétiens ¿’Occident firent
fous le régné de Moftazem de nou
veaux efforts pour conquérir la terre
fainte. Ils y trouvèrent une nouvelle
race de Barbares. Les Karajmiens ,
chaffés de leur pays par les Mogols,
venoient de s’établir en Paleftme ,
après avoir erré dans plusieurs con
trées de l’Alîe. Ces brigands 5 que Hiftoirede
nos Hiftoriens nomment Korajmins ,
tbid 9
battirent les Francs près de Japha 3
prirent & pillèrent Jérufalem 5 détrui
sirent prefque totalement le faint fépulchre , profanèrent indignement
tous les lieux facrés , & firent un af
freux carnage des Chrétiens. Ce défaftre fit éclore en France une cinquiè
me Croifade 5 dont Saint Louis vou
lut être le chef, il prit en 1249 la ville
de Damiette 5 que les Sarrafins n’oferent pas défendre , & trouva par-tout
ailleurs de terribles obftacles. Enfin,
la famine & la maladie réduifirent
l’armée Françoife aux dernieres extré
mités. Le Roi & fes deux frétés Alphonfe & Charles > furent faits pri
sonniers j le Comte d’Artois s’étoit
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fait tuer à Manfoura quelques jours
auparavant. Saint Louis fe racheta en
reftituant la ville de Damiette.
Ce fut Malek-el-Moadham , Sul
tan d’Egypte , qui diéta les conditions
de ce traité. Malheureufement il ne
œnfulta pas fes Mameluks , milice
Tartare, que fon pere avoit inftituce ,
& qui commençoit à s’attribuer en
Egypte la même pniiTance que les Seljoucides avoient ufurpée dans l’IrakBabylonienne. Moadham ne fit pas
impunément ce coup d’autorité. Les
Mameluks le maifacrerent, & mirent
fur le trône un de leurs Officiers , nom
mé Ibeg. C’eft ainiî que la famille de
Saladin fut privée de la couronne d’E
gypte , qu’elle poifédoit depuis 83
ans. Ibeg , le premier des Mameluks >
commença à régner l’an de J.C. 1250.
On divife cette Dynaftie en deux
branches , les Mameluks Baharites ,
ou marins, qui venoient originaire
ment du Captehac (1), & les Ma
meluks Kirkes , ou Circaffiens.
craf-Hadgl y le dernier des Bahari
tes , fut détrôné en 1582 par Barkok >
fondateur des Mameluks de la fécondé
( 1 ) Pays iîtué au

nord de

la mer Cafpùnne, ©à

cft aujourd'hui le Royaume d’Aftrakan.
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branche j &: ceux-ci furent détruits en
1 517 , par Selim I , Sultan des Turcs.
Depuis ce te ms 5 l’Egypte eft une pro*
vince de l’Empire Ottoman.

CHAPITRE VI.
Etat actuel de FArabie. Defcrlption de
fes provinces.

Uan© la puiflance des Califes

Q

commença à décliner, les Arabes5à l’exemple de plulîeurs autres peu
ples , fecouerent le joug de ces Prin
ces , &: le pays reprit peu à peu l’an
cienne forme de fon gouvernement.
Les Bedoins > peuple errant & léger,
difperfé dans l'Arabie pétrée & dans
l’Arabie déferre , continuèrent de me
ner une vie indépendante , n’ayant ni
villes ni hameaux , ni aucun établiifement fixe. Chaque Tribu fe donna un
chef particulier , 6c reconnut outre
cela l’autorité d’un grand Emir 5 au
quel fes différons chefs furent fubordonnés. Dans les territoires de la Mec
que ■> de Médine ¿’Oman y ¿'El-Katif 5 de Fartach 5 ¿’Hadramaut , de
VYçmen proprement dit, &c > il fe
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Etendue

diviiîon
l* Arabie,

forma plufieurs principautés,qui chan^
gèrent fouvent de maîtres. On ne peut
donner une jufte idée de ces différens
Etats , qu’en décrivant avec exaétitude la vafte région qui les renferme.
& L’Arabie eft fituée dans l’Afie Otdccidentale, entre 12 & 34 degrés de
latitude du Nord , & 5 1 & 76 degrés
¿de longitude. Sa plus grande lon
gueur , du Midi au Nord , depuis le
détroit de Babelmandd , où eft l’em
bouchure de la Mer rouge, Jufqu’au
défert de Jaqira, fur la frontière feptentrionale de l’Arabie déferre , eft
de 21 degrés > ou de quatre cents
vingt lieues. Depuis le Cap Rojalgat 5 fur la mer des Indes , à un degré
50 min. du "Propique
.
, jufqu’à la côte
oppofée de la Mer rouge, on peut lui
donner environ i# degrés, ou trois
cents foixante lieues. C’eft fa plus
grande étendue d’Orient en Occi
dent. Elle a pour limites au Nord
une partie de la Syrie, le Diarbek ,
âc l’Irak-Arabi ; au Midi la mer des
Indes, au Levant le Golfe Periîque
& l’Océari Indien , au Couchant la
Mer rouge, qui la fépare de l’Afri
que. Ainfi elle eft environnée de trois
Mers > qui en forment une des plus
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grandes prefqu’lfles du monde con
nu. On la divife communément en
trois régions, l’Arabie pétrée, l’Ara
bie déferte , & l’Arabie heureufe ,
noms analogues aux qualités phyfiques de chacune de ces contrées.
Nous fuivrons cette divifion.
1. U Arable pétrée.
C’eft la région la plus occidentale situation de
& la moins étendue de l’Arabie. EllelArablc pe"
eft bornée au Nord par la Paleftine ,
à l’Orient par la Syrie & l’Arabiç dé~T Hiftferte , au Midi par l’Arabie heureufe , uv. iv. cha& à l’Occideht par la Mer rouge. qui t)itre V.J
la lepare ae 1 Egypte.
te, Tome ix,
Le pays eft allez fertile en queL^ 1Artbie;
ques endroits, &n offre par-tout ail-de l’Arabie.,
leurs que des fables arides & des ro
chers , ce qui lui a fait donner le nom
d’Arabie pétrée. Son ancienne capi- sa capitale«
taie a cré appellce P erra par les Grecs ,
parce quelle étoit iituée entre des ro
chers. L’Ecriture la nomme Selah ,
qui répond au Petra des Grecs. Les
Syriens 1 appelloient pour la même
xaifon Rekem , en leur langue , d’où
font venus tes noms d’Arke , d? Ara^
kem , de Characha de Karkaa , &c ,
en dernier lieu celui de Karak , ou
Vvj
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Krak , qu’elle porte depuis quelques
fiécles. Elle eft fituée vers les confins
de la Paleftine , près d’une riviere ap
pellee Safla y environ à 30 degrés de
latitude, & à 53 de longitude. La
plupart de fes édifices font ruinés 3
mais elle a le titre d’Evêché, &: les
Turcs, aujourd’hui maîtres de cette
portion de l’Arabie , qui releve du
Gouvernement du grand Caire , y
entretiennent une garnifon.
Ses autres
Allah & Tor} font deux villes de la
villes.
même contrée , fituées à la pointe oc
cidentale de la Mer rouge fur deux
petits Golfes. La derniere a un bon
port, défendu par un château , qui eft
auffi gardé par les Turcs.
Antiquités
L’Arabie pétrée a été la demeure
remarquables.
des Ammonites 3 des Moabites , des
Madianites , des Iduméens , & des
Amalècites 5 peuples fi fameux dans
l’Ecriture. Elle n’eft pas moins célé
bré par le féjour qu’y firent les Ifraélites pendant quarante ans fous la con
duite de Moïfe , & par les antiqui
tés fiicrées qu’elle renferme. A deux
lieues de Tor eft un Monaftere de
Caloyers Grecs, dédié à fainte Cathe
rine , & environné de quelques pau
vres cabanes habitées par des Chré-
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tiens. Le jardin que les Moines culti
vent eft à quelque diftance de leur
maifon , dans un lieu nommé Elim 9 Thémot^
qui fut le feptiéme campement des^n^i/»Juifs après le pailage de la Mer rou-p^*
ge. On y voit encore les fources fameufes que Moïfe convertit en eau
douce mais elles ont repris leur an
cienne amertume. Un peu plus loin
eft le défert de Sin, où les Ifraélites
furent nourris d’une manne célefte»
Le pays produit quantité d’arbres ,
qui diftillent naturellement une gom
me précieufe , que les Arabes nom
ment Akacia. Ils ont la forme & la
hauteur des faules Leurs fruits fer*
vent à nourrir les chameaux.
A deux ou trois journées de ce dé»
fert, on rencontre une plaine fertile ,
qui eft au pied du mont Sinaï. Elle
produit d’excellens fruits , qui fe trans
portent jufqu’au Caire. Il y a dans ce
canton deux Monafteres , l’un fous le
titre des Quarante Martyrs , & l’au
tre fous celui de faintt Catherine. Le
Monaftere de feinte Catherine a été
fondé par l’Empereur Juftinien. L’Eglife eft uùmagnifique bâtiment, foutenu par deux rangs de colonnes de
marbre , & 'couvert de plomb. Les
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Moines croyent y pofleder le cofpS
de fainte Catherine , que les Anges 3
difent-ils, ont ttanfporté dans ce lieth
Il y a environ cent cinquante Reli
gieux dans cette maifon, dont les mu
railles font fi hautes & fi épaifles qu’elle
a la forme d’une fotrereffe. C’eft une
tradition reçue chez les Arabes que
Mahomet, dans ia première Jeuneïte ,
a gardé les chameaux dans ce monaftere. Un jour qu’il donnoit, un aigle
s’arrêta lur fa tête. Le fupérieur du
Couvent s’en apperçut, ¿k Jugea que
le ciel deftinoit cet enfant à de gran
des chofes. Il lui prédit qu’il parvien
drait à un haut degré de puiflance ,
& le pria de fe fouvenir alors des Cé
nobites du mont S inaï. Les Arabes
ajoutent que Maliomet,devenu fouverain de l’Arabie , confirma ces Moines
dans la poileflion de leurs biens, à con
dition qu’ils continueraient d’exercer
l’hofpitalité envers les étrangers , &
en particulier envers les Mufulmans.
Mais les Arabes, qu’on recevoir avec
charité dans le Monaftere, quelque
fois au nombre de deux ou trois cents ,
ayant commis quelques violences con
tre leurs hôtes, les Religieux ont pris
le parti de murer la porte de Leur mai-
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fou. On ny entre plus que par une fe
nêtre élevée, à laquelle il faut fe faire
guinder par des cordes.
Le mont Sinaï eft fitué vers l’ex*
trémité feptentrionale de la Mer rou
ge, entre deux Golfes, dont l’un fe
nomme Kolfum ou Bahr-AJJùe^ , &
l’autre Elan , ou Bahr-el-Acaba. Tor
eft fur le premier de ces Golfes , 8c la
ville d’Ailah fur le fécond. La monta
gne fe partage en deux fommers, dont
le plus élevé eft appelle Gibel-Moufa *
par les Arabes , parce qu’ils croyent
que ce fut précifément dans ce lieu
que Moïfe reçut les Tables de la Loi.
On y voit deux Eglifes Chrétiennes
& une Mofquée. Le Sinaï eft rempli
de carrières de marbre rouge. Les
vallées qui l’environnent offrent les
débris d’une infinité de chapelles &
de cellules , qui, avant l’établiffemenc
du Mahométifme , étoient, dit-on ,
habitées par quatorze mille Hermites.
On découvre de fon fommet la mon
tagne à'Oreb, qui n’eft pas moins cé
lèbre dans {’Ecriture.

2. 12Arable deferte.

Elle occupe dans les Cartes les plus
»
t
i>
z’
modernes autant ou plus d elpace que

**

pofc^a

liniites»
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les deux autres Arables. DomVaiiTette lui donne 300 lieues communes de
France du Midi au Septentrion , & la
même étendue du Levant au Cou
chant. Ses limites à l’Orient font l’I
rak-Arabi (1) & le Golfe Perfique ;
à l’Occident la Paleftine, la Syrie, &
une partie de l’Arabie pétrée; au Nord
l’Euphrate, qui la fépare du Diarbek 5
& au Midi l’Arabie heureufe.
La plus,grande partie de cette vafte
contrée n’offre que d’affreux déferts ,
dont il eft difficile de déterminer l’é
tendue & la jufte poiition. On ne s’ac
corde pas même fur leurs véritables
noms. On ne rencontre prefque par
tout que des plaines arides, des mon
ceaux de fables que le vent éleve , des
montagnes pelées, & environnées de
précipices. Les puits & les fontaines
y font fi rares , que leur poifeflion a
été dans tous les rems un fujet de difputes & de guerres entre les habitans
de cette malheureufe région. Mais au
milieu des plaines fablonneufes & abiblument itériles, dont elle eft prefque
entièrement couverte > il fe trouve
(i

) La Chaldée , province de l’Empire Turc, &
non de la Perfe , comme le dit Dom Vaiflette , oui

la confond ici aycc l’Irak-Agcmi.
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quelques endroits fertiles qui 5 fuivant
l’exprefiion d’un ancien , paroiflent
comme autant de petites Ifles envi
ronnées d’un vafte Océan. Ces can
tons , arrofés de fources & coupés de
ruiifeaux, produisent des palmiers &
d’autres arbres , des plantes de plufieurs efpeces , & toute forte d excellens fruits. Les Arabes , adonnés à
une vie errante 5 y campent le plus
long-tems qu’ils peuvent, & ne quit
tent point ces délicieuiès demeures
qu’ils n’en ayent confumé toutes les
fubfiftances.
11 n y a dans cette portion de FA- cul^s\s parurabie qu’un petit nombre d’habita
tions fixes & d’Etats particuliers >
dont les principaux font El-Catify
Oman y Vodana , Yamama, &c.
L’Etat d’El-Catif, que quelquesuns nomment Heger, ou Heger-Baharin , & d’autres Chader, s’étend au
long de la cote occidentale du Golfe
Perfique, entre 25 & 29 degrés de
latitude. Il eft habité par une race
d’Arabes nommés Beni-Kalid, & fou
rnis à un Emir, qui, comme tous les
autres Schérifs de l’Arabie , prétend
defcendre de Mahomet. Les Turcs
n’y ont aucune autorité. Le pays eit
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arrofé de rivières & de foutces, &
l’eau s’y trouve prefque par - tout à
dix pieds de profondeur. Il produit
du coton , du riz 5 des dattes, & tou
tes fortes de fruits. Les chaleurs y
font exceffîves, 6c les vents y accu
mulent quelquefois des fables , qui
rendent les chemins impraticables.
Sa capitale.
Sa capitale , nommée auffi El-Catif 5 peut paifer pour une bonne ville.
Elle eft fituée fur la côte occidentale
du Golfe Perfique , à peu de diftance
de 1’1 île de Baharin , fi fameufe par la
pèche des perles 3 dont l’Emir d’ElCatif partage le profit avec le Roi de
Perfe. Elle a un bon port 3 formé par
un petit Golfe , qui peut recevoir les
ÏIus gros vaiiTeaux 5 6c qui , dans les
autes marées , les conduit jufqu’au
pied de cette capitale.
L’ifle d’HcLa contrée àf Heger^ fituée au Nord,
êer& dans le voifinage d El-Catif, fait
une portion confidérable de ce meme
Etat. C’eft une efpece d’Iile fermée
au Levant par le Golfe de Perfe , &
au Couchant par un bras de l’Euphra
te. Du Midi au Nord fa longueur eft
d’environ cinquante lieues ; mais fa
plus grande largeur en contient à pei
ne trois ou quatre. Une partie de foit
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terrein eft inondée dans les hautes
marées , ce qui la rend abfolument
ftérile. Le refte eft très - abondant ,
fur-tout en palmiers. L’Emir d’ElCatif tient fa cour dans la ville d’^/fa , ou Lahfa , à vingt lieues de la
capitale , vers le Sud. Ce canton 3
comme tout le refte du pays, eft trèsfertile en palmiers. On y trouve d’ail
leurs un allez grand nombre de villa
ges.
Le Royaume d’Oman, autrement
appelle Maskat 5 s’étend fur la côte
orientale de l’Arabie, depuis le Cap
de Moccandon . à l’embouchure du
T
,
• r ->\
.
.
. Journal
Golfe Periique , juiqu a celui de Ro- d’Ovïngcon *
falgatc fur la mer des Indes , dans
J yoyC
l’efpace d’environ So lieues. Sa capi- t. ix, p.
taie 5 qu’on nomme Maskat 5 eft une
«J
ville très-commerçante ? qui n’a pas^r«.
moins d’une grande lieue de circon
férence 3 quoiqu’elle ne contienne que
trois cents maifons. Elle eft revêtue
de fortes murailles , 6c défendue par
plufietirs châteaux. Sa latitude eft de
23 degrés 45 min. prefque fous le
Tropique du Cancer. Sa baye eft peti- Ses pdnd*
1 ••
/11
1
pales villes.
te 3 mais environnée de hauts rochers ,
qui forment un abri très-fûr. Ses habipms font un mélange d’Arabes, de
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Maures > de Juifs & d’indiens. Les
Portugais obtinrent dans le feiziéme
fiécle la liberté de s’y établir, & d’y
bâtir une Eglife & un College. Mais
ils abuferent à un tel point de cette
condefcendance 5 que le Roi craignant
qu’ils ne fe rendiflent maîtres de la
ville , alliégea leur Comptoir, où ils
s^étoient retranchés , & les força d’a
bandonner le pays. Tfur> ou TJor , au
Sud de Maskat 5 eft une autre ville
maritime de cet Etat.
ciiir.rt &
Le pays eft fujet à de terribles chaaL°i^10nS leurs* Outre le voifinage de la Zone

torride, les fables & les hautes mon
tagnes y réfléchiflent avec tant de for
ce les rayons du foleil, qu’il y fait
plus chaud que dans plu fleurs endroits
qui font bien plus voifins de la ligne.
11 pleut â peine une fois ¡’année à
Maskat; mais il y tombe pendant la
nuit de fortes rofées,.qui rafraîchiffent la terre 5 & qui la rendent trèsfertile. Cette contrée produit pluiieurs fortes de plantes èc de fruits 9
dont la qualité eft excellente. On y
trouve en particulier du poivre , du
tamarin, des cocos 5 des oranges, des
limons , du raifin , des pèches 5 & une
telle abondance de dattes , qu’on en
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charge pluiieurs vailTeaux pour l’Indoftan. C’eft le principal commerce
de ces Arabes. Le pays rapporteroit
beaucoup de bled ; mais les habirans
ont tant de goût pour les dattes qu’ils
en préfèrent l’ufage â celui du pain ,
les . mangeant
avec la viande & le
O
poiflon.
Les Arabes de cette contrée font Cara&ere &
maigres
de petite taille. Ils ont le ^ÎF/rs j*“1’
teint bazané & la voix foible. On habitant
vante leur courage , leur habileté à
manier Earc, leur humeur fociable ,
leur probité & leur tempérance. Ilsfe
nourriiTent très-fimplement. De tou
tes les viandesr, la chair de chameau
eft celle qu’ils croyent la plus faines
Il fe font un fcrupule de manger de
certaines efpeces de poiilons, fur-tout
de ceux qui font fans écaille. Nonfeulement ils obfervent avec rigueur
o
la défenfe du vin & des liqueurs for
tes, mais ils regardent le thé & le café
comme des boilïbns condamnées*par
la Loi. Ils ne fe permettent que l’ufage du forbet, qu’ils compofent de jus
d’orange & de fucre. Ils s'abstiennent
auffi de la fumée du tabac, dont tous
les autres Mahométans font leurs dé
lices. 11 n’eft point de peuple plus
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civil ni plus humain envers les étran
gers. Un voyageur , de quelque Reli
gion qu’il foit, peut parcourir avec
confiance cette partie de l’Arabie,
fans avoir befoin d’armes ni d’efcorte.
Tout ce qu’on nous apprend au
fujet du gouvernement de cette con
trée , c’eft qu’elle eft foumife à un
Schérif de la race de Mahomet, indé
pendant des Turcs. La juftice eft adminiftrée dans chaque Diftrict par un
Cadi, qui prend l’avis de plufieurs
Doéteurs , mais qui feul a droit de
prononcer. 11 y a auffi dans l’inté
rieur du pays quelques Tribus d’Ara
bes errans. Un ufage particulier à ce
peuple , & qui pourroit être imité ail
leurs 9 c’eft de nourrrir de poifton les
beftiaux. Voici la méthode qu’on ob
ier ve. On fait dans la terre une gran
de foife, plus longue que large , & on
la remplit d’une greffe quantité de
poiifons, qu’on y laiife pourrir. On le
rireeniuite de ce lieu , pour le faire
bouillir avec de l’eau dans des pots
de terre. II s’en forme une bouillie
graffe, qu’on laiife refroidir 5 & que
les beftiaux mangent volontiers. Cette nourriture les engraifle, & leur fait
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'une chair de fort bon goût. Quelques
Géographes mettent le pays d’Oman
dans l’Arabie heureufe.
Mafcalat , Julfar, J^odana y Mah- Autres Etats
rab 3 &c. font d’autres Etats , qui fe peu connus*

trouvent dans l’intérieur des terres,
& dont on ne connoîr guère que les
noms. Ils font fournis a des Suiérifs.
Yamama y pays très- étendu 5 eft fitué
au centre de l’Arabie déferre, & coin*
prend un grand nombre de villages.
Sa capitale, qu’on nomme auffi Yamama, eft fameufe par la réfiftance qu’el
le fit à Mahomet, auquel elle oppofa
un autre faux prophète, appelle Mofeilama.
3. VArable heureufe.

Elle eft bornée au Nord par les Ses limites
deux autres Arabies, au Midi & à 1’0- & fa lV*10n*
rient par la mer des Indes, 6c à l’Occident par la Mer rouge. Nous la diviferons en deux parties ,
&
V Yémen.
L’Hégiaz , que d’autres placent
dans l’Arabie pétrée, d’autres dans
l’Arabie déferre , eft fituée dans la
portion occidentale de la prefqu’Iile.
Son territoire eft montueux , & cou
vert en beaucoup d’endroits de fables

L’Hégiaz
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arides. Ses principales villes font la
’ede ^cciu& & Médine, capitales de deux
e Etats particuliers, donc les limites ref-

Trats

NUdine.

peétives n’ont point encore été déter
minées par nos Géographes , & qui
s’étendent entre 20 & 28 degrés de
latitude, dans la longueur d’environ
cent quarante lieues. Leur plus gran
de largeur n’en a guère que quaran

te.
Ea ville
Mecque eft également
fanieufe par ion ancienneté, par fon
que.
Temple, & pour avoir donné nailîànce au Légiilateur des Mufulmans. Les
Arabes la nomment Mekka , & quel
quefois Bekkaytermes fynonymes, qui
lignifient un lieu de grand concours.
Quelques Sçavans fuppofent que c eft
la Mesha de l’Ecriture, & qu’elle doit
fon nom à un des fils d’Ifmael. Sa fituation eft à 21 degrés 45 min. de la
titude, dans une vallée ftérile , & en
vironnée d’aflez hautes montagnes , à
vingt lieues de diftance de la Mer
Hift. univ. Rouge. C’eft une ville ouverte , finis
Chardi»r‘To.^emParC
Inura^GS9 & qui n’a
me Vu, cha-que deux milles de long , fur un de
pue vin. ]arge. Le Temple & les autres lieux
faints, embraflent près de la moitié
de cette étendue. Je les ai décrits dans
D<crîption

de la

Mec-

5
»
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le cinquième Chapitre. Comme il n’y
a point d’autres eaux douces à la Mec
que^ 1 ) que celles d’un aqueduc qui
vient du mont Arafat , les liabitans
raflemblent l’eau des pluies dans des
citernes. Les environs de cette ville
font d’une affreuie ftérilité. On n’y
voit ni arbres, ni verdure , ni même
les plantes fauvages qui croiffent com
munément dans les déferts. Mais on
eft à peine forci de'ion territoire,qu’on
rencontre des fources, des jardins , &
des campagnes cultivées. Il y croît
dans toutes les faifons des légumes 8c
des fruits, & les prés font toujours
émaillés de fleurs. Le pays eft d’ail
leurs abondamment fourni de muni
tions , qui lui viennent de l’Arabie
heureufe & de l’Egypte. Ainfi il ne
lui manque aucune des chofes qui peu
vent contribuer à l’aifance 8c même
aux délices de la vie. Il y arrive tous
les ans , dans la faifon du pèlerinage ,
cinq caravanes nombreufes de Mufulmans, dont la première vient du grand
Caire , la fécondé de Syrie , la troifiéme de Perfe, la quatrième de l’Indof( i ) pom Vaiflette , Tom IX a pag. i y 6, la pla

ce fur une riviere , qu’il nomme Chaïbay. Mais ceue
fcviere coule à plus de vingt lieues delà Mecque»
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tan , & la cinquième de Barbarie. Le
nombre de ces pèlerins 5 fuivant l’eftimation commune , monte à près d’un
million d’ames. La plupart logent
dans les dehors de la ville fous des
tentes. Ce prodigieux concours d’é
trangers y fait entrer annuellement de
grandes richeiïes. C eft une efpece de
tribut que tous les peuples Mufulmans
payent a la ville fainte.
son gou£a Mecque & fon Diftriét fontpluvcrnemenr.
]a proteébion que fous la dé
pendance du Grand-Seigneur , qui
prend le titre de Confervateur & de
Gardien de cette contrée. Le Bacha
de Bagdad la compte parmi les orosch-rif de v^nces de fon refibrt. Mais l’autorité
«ne contrée, réelle réiide dans un Scherif, qui, fé
lon les uns 5 defcend d’Hafchcm 3 bifayeul de Mahomet , & félon les au
tres 5 d’Ali & de Fathmé. Sa famille
eft en pofleflîon de cet Etat depuis
plufieurs fiéçles. Mais la fucceffion de
ces Princes n’eft pas connue ? & M.
Deguignes , fi exaét d’ailleurs 8c fi
curieux dans fes recherches , ne nous
donne aucune lumière fur cette Dynaftie. Tout ce qu’on peut affûter avec
quelque certitude , c’eft qu’elle s’eft
diviféeen plufieurs branches, qui par-

485
tagent aujourd’hui les principaux
Etats de l’Arabie , tels que ceux d’ElCatif, d’Oman, de la Mecque, de
Médine , d’Yemen. '
Médine eft dans la partie fepten- Mediae;
trionale de l’Hégiaz , environ à qua
tre-vingts lieues de la Mecque , & a
quinze du rivage oriental de la Mer
ronge. Avant Mahomet on l’appelloit Yatreb^ du nom de ion fondateur,
qui croit le chef d’une paillante Tri
bu. Dans la fuite on la nomma Médine
Elnabi, ou ville du prophète , parce
que Mahomet en fit le liège de fon
Empire,8c y fut inhumé. Elle eft beau
coup plus petite que la Mecque, mais
mieux bâtie , & environnée de murs.
Sa fîtuation eft au milieu d’une petite
plaine, que bordent pluiieurs monta
gnes, & qui produit une grande abon
dance de dattes : on n’y recueille guè
re d’autres fruits.
Les Médinois furent les premiers
difciples de Mahomet, & c’eft dans
leur ville qu’il bâtit la première Mos
quée. Sa fépulture eft dans un Temple
magnifique , nommé Mos-a-kibïi ou
la Mofquée fainte , & bâti au centre
de la ville , dans la maifon même où
il mourut. L’édifice eft une efpece de
des
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Rotonde, couverte d’un grand dô
me , foutenu par un double rang de
colonnes de pierre , dont les bafes
font de marbre. Sa longueur eft de
cent pas fur quatre-vingts de large.
Les colonnes font à jour , & la Mofquée eft ouverte de tous les côtés.
Mais le parvis qui ! environne eft fer
mé d’une muraille. Les portes font
incruftées de lames d’or , & le dôme,
fuivant quelques Voyageurs, eft revê
tu , au-dedans & au-dehors , de la
même maniéré ; mais d’autres aifurent
qu’il n’eft que de plomb doré. Quan
tité de vafes d’or maffif, dont plufieurs font enrichis de pierres fines ,
pendent, du haut de la* Mofquée , à
de groifes verges de même métal. On
y voit le tombeau de Mahomet, &
ceux d Abubeker & d’Omar, fes deux
premiers fuccelfeurs. Abdalmelek ,
dixiéme Calife, fit bâtir cette fuperbe
Mofquée fur la fin du premier fiécle
de l’Hégire. Les Arabes aifurent qu’il
demanda à l’Empereur d’Orient ( Juftinien II ) des Architectes capables
de conduire cet édifice , & que l’Empereur lui envoya, non-feulement des
ouvriers habiles , mais une grande
femme d’argent, Le fang eft très-beau
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à Médine, fur-tout parmi les femmes.
Cette ville & fon territoire font gou
vernés par un Schérif, de la même
maifon que celui de la Mecque.
Les autres villes de l’Hégiaz font Autres villes
de l’Hégiaz..
1. Talfa., à vingt lieues de la Mecque,
du côté de l’Orient : le froid y eft trèsvif , & l’air fort fain. 2. Jedda, ou
Zidinyville maritime,fameufe par fon
port, St par le commerce des marchandifes de l’Arabie & de l’Inde ,
qui paiïènt de - là en Egypte. Les
Turcs en font les maîtres j mais le
Schérif de la Mecque y a auili un
Officier, qui partage avec eux le pro
fit des douanes. C’eft la clé & le bon-levard de la Mecque , qui en eft éloi
gnée d’environ vingt lieues. z. Yanho, fituée auffi fur la Mer rouge, a
quinze lieues de Médine. Elle a un
port qui n’eft acceffible qu’aux ga
lères. Son Diftriét abonde en pal
miers , en froment, 6c en eau douce.
4. Madian , autre ville maritime , air
Nord d’Yanbo , & à peu de diftance
du golfe d’Aylah. C’eft probablement
la Modiana de Ptolomée , la Madiande l’Ecriture , 6c l’ancienne demeure*
des Madlanltes. 5. Hegr, au miiiei#
X iij
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des montagnes , entre 27 & 28 degrés
xle latitude.
l’Yénien.
L’Yémen, que les Arabes nomment
Yaman 5 eft la feule portion de l’Ara
bie qui mérite d’être appellée Heureujè. C’eft un pays que fa fertilité , fes
richeifes , & la beauté de fon climat
ont rendu fameux dans tous les rems.
Ses limites au Nord font l’Arabie déferte, au Couchant la Mer rouge &
une partie de l’Hégiaz , au Midi & à
sadiviïîon. l’Orient la mer des
Indes. Nous le
diviferons en trois principaux Etats,
ÏYémen proprement dit , ï’Hadramoût & le Fartach.
L’Yémen
Le premier de ces Royaumes eft le
proprement
plus confidérable & le plus riche. Il
s’étend fur la Mer rouge
O & fur la mer
de l’Inde dans la longueur d’environ
deux cents cinquante lieues de côtes y
& il s’enfonce dans les terres jufqu’aux confins de l’Arabie déferre ,
ou du moins jufqu’aux montagnes qui
la féparent deTŸémen. L’intérieur de

sanaa,
piialc.

ce pays eft peu connu : mais fes côtes
font fi fréquentées des Européens de
puis deux ficelés, qu’on en a des no
tions aifez diftinétes.
caSa capitale, nommée Sanaa, eft une
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ville très-ancienne , dont les Arabes
attribuent la fondation a O^al^fAs de
Joktan. Elle eft bâtie dans un terrein
pierreux , environné de plufieurs col
lines , fur l’une defquelles on a conftruit un petit fort, pour tenir en refpeét les montagnards 5 qui viennent
quelquefois infulter la ville : fa fituation eft à cinquante lieues de la Mer
rouge , vers le quinziéme degré de
latitude. L’air y eft fi pur & fi tempé
ré , qu’on y jouit d’un printems con
tinuel. Les jours ôc les nuits y font
égaux dans prefque toutes les fai ions.
Mais les habitans n’ont d’autre eau
que celle de leurs puits, qui font trèsprofonds. Le bois n’eft pas moins ra
re dans le pays , & fe tire de fort loin.
La ville eft environnée de bonnes mu
railles & défendue d’un château flan
qué de tours & de redoutes. Son ter
ritoire produit beaucoup de caffé.
Atouab 5 au Sud-Eft de Sanaa, eft Mouab,îéla réfidence du Roi. Elle a été bâtie ¿>1?^ ÜU
par un Prince qui régnoiten 1711 ;
ainfi fon origine eft très-moderne. El
le eft fituée fur une éminence. Ses mu
railles & la plupart des édifices font
de terre 3 & fa grandeur eft médiocre.
X iv '

H i s t o 11 ï
Les Juifs occupent un de fes faux-

bourgs. Ils font obligés de s’y retirer
le foir, n’ayant pas la permiflîon de
Vo^.^dT’ coucher
dans la ville. Le palais du
l’Arabie heu-

&

fulv*

Prince eft le feul édifice remarquable.
On n’y arrive qu après avoir traverfé
cinq différentes portes 5 dont chacune

a fon corps-de-garde. Il confifte en

Pamar.

deux grandes ailes à trois étages, dont
un bel efcalier forme la communica
tion. A un petit quart de lieue de la
ville le Roi a une jolie maifon de plaifance , nommée Hifnal-Maouhabïb 9
ou château de délices. Deux lieues
plus loin eft une fortereife 5 munie^
d’une artillerie nombreufe Sc d’une
forte garnifon. L’air eft auffi fain à
Mouab qu’a Sanaa ; les nuits y font
froides \ il y fait très-chaud pendant
le jour. Son terroir eft d’une admira
ble fertilité. Les plaines produifent
une grande quantité de riz & de fro
ment ; les collines & les vallées of
frent de belles plantations de cafFé ,
des vignobles abondans , & des arbres
fruitiers de plufieurs efpeces.
Au couchant de Mouab fe préfen
te Damar , qui n’en eft éloignée que
d’un quart de lieue. C’eft une ville
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àïTez coniîdérable, fituée dans un pays
ouvert, où la vue s’étend fur pluiieurs
campagnes fertiles.
A quinze lieues de là, en marchant
toujours vers l’Occident, on trouve
Yrame., grande ville fans murailles*
On n’y arrive que par des chemins
très- difficiles, en traverlant des mon
tagnes d’une hauteur extraordinaire.
Le pays eft fec & ftérile, & les cha
leurs y font infupporrables pendant le;
jour.
Plus loin, en fuivant la meme direétion, on rencontre* fucceffivement
Gabala , petite ville qui n’eft murée
que d’un feul côté, mais dont les Mot
quées font charmantes ; Man^ucl^ qui
n’offre de remarquable que deux châ
teaux fort antiques , qui ont fervi de*
demeure à quelques Rois du pays ; Ta~
ge, ouTaggen 3 place confïdérable par ’
fonétendue , par fes fortes murailles*,
qui paifent pour l’ouvrage des Turcs*,
& par fon château qu’on découvre de^
âx lieues, parce qu’il eft bâti fur une*
montagne qui commande la villeMm^eri & Mafa , font deux petites ?
places au couchant? de Tage..
Betelfagui , une des plus grandes?
villes de.l’Yémen , n’eft qu’à dix lieues -

Gatoir,,
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de la Mer rouge. Elle dépend du gou
vernement de Mocka. Ses maifons
font de brique , la plupart à deux éta
ges , avec des terrafles. On vante l’é
légance & la propreté de fes Mofquées. Elle n’a point de murailles ;
mais elle eft défendue par un bon châ
teau , qui n’a d’autre eau douce que
celle d’un puits très-profond. L’eau
de ce puits eft fi chaude , qu’il faut la
laiifer refroidir pendant une nuit,après
quoi elle devient tres-bonne.Le meil
leur café croît dans le territoire de
Bételfagui. On le vend dans un fpacieux bazar , fitué au centre de la vil
le , & qui occupe deux grandes cours y
environnées de galeries couvertes.
C’eft la que les gens de la campagne
le portent , enveloppé dans des ïaes
de natte. Chaque balle contient envi
ron deux cents foixante-dix livres,
de un chameau en porte deux. Ce mar
ché fe tient tous les jours, à l’excep
tion du Vendredi, en préfence du
Gouverneur , ou de fes Lieutenans ,
qui tiennent un compte exaét du nom
bre & du prix des balles qui fe débi
tent, pour en faire payer les droits.
Ces droits, en 1708 , étoient d’un fou
par piaftre, & c’eft le vendeur qui les

des
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payoit. Les Marchands d’Egypte ôc
de Turquie , n’achetent point ailleurs
le café qu’ils tirent de l’Yémen.Ils le
chargent fur des chameaux , qui le
transportent à un petit port de la Mer
rouge5 qui n’eft qu’à dix lieues de Bételfagui. Là on le met fur de petits bâtimens , qui portent cent lieues plus
loin à Jedda , autre port de la Mer
rouge, d’où il eft conduit, fur de plus
grands vaifleaux, jufqu’à Suez , à l’ex
trémité feptentrionale de la même
Mer. De Suez on le tranfporte fur le
dos des chameaux , au grand Caire ,
d’où il paife , foit par terre , foit en
defcendant le Nil, à Alexandrie , qui
eft le principal entrepôt du Levant
pour cette marchandise» r
Zibid) QuZabith , eft au Midi de
Bételfagui, & à dix lieues de la Mer
rouge. On aifure que cette ville appartenoit autrefois aux Turcs , aux
quels les Rois d’Yémen l’ont enlevée.
Elle étoit alors plus confidérable
qu’elle ne l’eft aujourd’hui. On trou
ve dans fon territoire quelques torrens , qui defcendent , en certains
rems, des montagnes 5 mais qui n’ar
rivent prefque jamais jufqu’à la mer

Zibid»
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parce qu’ils fe perdent dans les fables
brûlans de cette côte.
Mocka, ville beaucoup plus fameu, fe , quoique moins grande que Bétel-

Ovington
v,énéraIelHdes^8ui;

a.U Sud de Zibid ’ *

l’extrémité méridionale de la Mer rouMidkcon,ge* Ondonne
cents cinquanibid. Tome te ans d’antiquité. C’eft une place ou
La’ Roque°,s’ailemblent des Marchands de toutes
voyage de les nations du monde , & qui n’eft pas
reufe bifr- Hioius fréquentée par les vaifleaux de
1™*
l’Europe que par ceux de l’Afrique &
de l’Aiîe. Sa iïtnation eft fur le bord
de la mer, dans un terrein fablonneux,
où il croît à peine quelques palmiers»
Ses Mofquées , blanchies au-dehors
avec beaucoup de foin, & les hauts
minarets dont elles font ornées , lui
donnent de loin un grand éclat. Son
port eft formé par deux langues de
terre, qui fe recourbent en maniéré
d’arc, & entre lefquelles il n y a pas
moins d’une lieue de diftance. On a
bâti fur chaque pointe un fort, qui
garde ce paflage. Les plus grands vaifféaux y trouvent un bon mouillage ;
mais ils font obligés de s’arrêter à l’en
trée , parce qu’il ny a point au-delà
aiTez de profondeur.
voyages, t.

La ville de Mocka eft d’une gran-
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¿eut médiocre. On n’y compte que
dix mille habitans , la plupart Ara*
bes , avec quelques Arméniens, & un
plus grand nombre de Juifs, qui de
meurent dans un quartier féparé. Ses
murailles font moitié de pierre , &
moitié de terre battue, mêlée de pail
le, fans folié, & fans autre défenfe que
quelques tours , fur lefquelles il y a du
canon , & qui fervent de logement à
cinq ou fix cents foldats.
Les fables de fon territoire produifent, à force d’arrofement, quelques
palmiers , qui portent des* dattes
d’une qualité fort commune. 11 y croît
auffi, en quelques endroits, une forte
de millet blanc , trois fois plus gros
que le nôtre.,Le relie n’eft qu’un pays
nud , dont les eaux font nitreufes &C
prefque falées. C’eft peut-être le can
ton le plus fec & le plus ftérile de
l’Yémen. Il y pleut très-rarement, &
les chaleurs de l’été y font infupportables. Quand les pluies tombent, la
terre fe couvre d’une croûte épaifle*
Le fel dont les habitans fe fervent fe
fait prefque fans travail, par le moyen
des foifes & des rigoles qui reçoivent
l’eamde la mer. Il devient ii dur, qu’il,
faut le brifer a coups de pic.
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Les Dames du pays font d’ùne'
'grande circonfpećtion. Elles ne paroiflent jamais dans les rues pendant
le jour : mais elles fortent le foir3 pour
s’entre-vifiter. On les rencontre quel
quefois au milieu de la nuit, fuivies
de leurs efclaves5à la lumière d’un feul
flambeau. Mais lorfqu’elles voyent un
homme , elles fe rangent contre les
maifons. Un grand voile leur cache
le vifage ; mais il eft d’une toile fi fi
ne^ qu’il ne les empêche point de voir
au travers. Malgré la modeftie donc
elles fe piquent, on allure qu’elles
n’ont pas d’éloignement pour la ga
lanterie.
Il ne croît point de café dans le
territoire de Mocka. On l’apporte de
Bételfagui, qui en eft à trente-cinq
lieues. Il fe vendoit ici 5 furia fin du
dernier fi£clek, environ quarante écus
le bahar 5 qui eft du poids de quatre
cents vingt livres. Les droits étoient
de trois pour cent pour les Européens,
& de cinq pour tous les autres étran
AJcn,

ger.
Aden eft a l’extrémité la plus méri
dionale de l’Arabie 5 fur la mer des
Indes 5 environ à r 3 degrés de latitu
de 5 & 64 de longitude > au Sud-Eft .
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de Mocka , dont elle eft éloignée de
quarante lieues. Sa fituation , qui lui ovîngton >
procure une communication facile
avec l’Egypte 5 l’Ethiopie 5 l’Inde & Dounron ,
la Perfe , en a fait pendant plufieurs
liécles un des plus floriftàns Comp--voyages ,totoirs de l’Afie. Mais elle a perdu dans ™e
ces derniers tems une partie de fon m fr^rà.
ancien luftre, & fon commerce préfent eft fort inférieur à celui qui fe fait
à Mocka. 11 confifte en aloës, en myr
rhe , en oliban & en cafte, qu’on tire
principalement de Sanaa , & qui a
moins de qualité que celui de Bételfa gui.
Cette ville eft bâtie au pied d’une
montagne très-haute , mais aftez étroi
te , qui s’avance dans la mer ? dont
elle eft environnée de tous les côtés 5,
à l’exception d’un langue de fable
qui la joint à la terre. On prendroit
de loin ce Cap pour plufieurs monti
cules , à caufe des diverfes crêtes de
rochers qui le forment. On ne peut
arriver â Aden, du côté de la terre >
que par l’Ifthme , ou la langue de fa
ble , dont j’ai parlé. Ce pofte eft dé
fendu par plufieurs forts , qui en ren
dent les approches prefque imprati
cables à l’ennemi. Du côté de la mer

;
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elle eft plus acceffible, étant fanée fur '
une baie qui a huit ou neuf lieues d’ou
verture , & qui fe reiTerre vers la vil*
lè , où elle forme un port , large
d’une lieue. Les vaiifeaux peuvent y
mouiller , à une certaine diftance ,
hors de la portée du canon ; mais
pour peu qu’ils s’approchent, ils font
expofés au feu de plufieurs batteries 9
élevées fur deux grands rochers qui
commandent le port. La ville a outre
cela une bonne citadelle , & lès mon
tagnes qui Fenvironnent ont plufieurs
forts qui en défendent les gorges.
Ainfi cette place peut réfifter avec
peu de monde à un ennemi puiifant..
Alfonfe d’Albuquerque l’affiégea en
15135 & fut repouifé. Ellefe fournit

en 1528 à Soliman II, Empereur des
Turcs, qui garnit fes-forts & fes mu
railles de la belle artillerie qu’on y
voit aujourd'hui. Elle fut alors gou^
vernée par un Bacha de la Porte. Mais ;
peu de tems après le Roi d’Yémen la
reprit, & en cha/fa les Turcs.
Aden rire fes provisions , partie de
là terre ferme, partie de Barbara , fur
la cote d’Abyffinie , d’où on lui apporte des beftiaux, des grains & des ;
fruits, avec-de la myrrhe,de l’encens^,

DE S A R A B ES.
497
¿¿quelques autres marchandifes.Outre
le port dont j’ai parlé , il y a du côté
du Nord,dans la même baie,une autre
rade beaucoup plus vafte, où l’ancra
ge n’eft pas moins bon. C’eft mal-à-
propos que plusieurs Géographes font
couler une riviere au travers de cette
ville. Elle a dans ion fein quelques ci
ternes très-profondes, où l’on recueil
le l’eau des pluies,&au dehors un bel
acquédùc, qui reçoit celle des monta
gnes voiiînes , & qui la conduit dans
un grand réfervoir qui n’eft qu’à un
quart de lieue de fes murailles. On y
voit encore quelques belles maifons ,
à double étage ; mais elle offre aufli
quantité de ruines & de mazures , qui
font les trilles preuves de fa décaden
ce. Parmi fes édifices publics on ad
mire celui qui fert pour les bains. Il
eft décoré d’un beau dôme à jour, de
baflîns revêtus de marbre ou de jafpe , & de magnifiques galleries foutenues par des colonnes. On y voit un
grand nombre de chambres voûtées 9
qui aboutirent à un vafte fallon , fitué
fous le dôme. Le territoire de cette
ville eft peu étendu , mais fort agréa
ble & fort orné du côté des monta
gnes. Toute la côte eft nue & pelée1..

4^8
Histoire
A quelque diftance d’Aden, en fai^ibei man de ^an route
I’Oueft j on rencontre le
dei.
fameux canal qui conduit dans la Mer
©n*n Roque’ rouge’ Les obfervations de M. de la
Roque fur la fituation de ce Détroit
Journal
de
méritent d être rapportées. Le Cap de
cha^21 dfns
Gardafu, fur la côte de l’Ethiopie, en
PHiR.
. dCs re
garde un autre, , fur la côteoppofée
Voyages, T.
. »
.

i> pag. Î47.

1 Arabie , qu on nomme le Cap de
Fartach parce qu’il eft fitué dans le
Royaume de ce nom.La diftance d’une
côte â l’autre, depuis les deux Caps
jufqu’a l’entrée du Détroit, eft d’en
viron cinquante lieues. Mais l’Océan
renfermé dans l’efpace de plus de
cent cinquante lieues , entre ces deux
terres, eft à la fin fi reflerré par le rap
prochement des côtes , qu’il ne refte
plus qu’environ quatre lieues de dif
tance d’un rivage à l’autre. C’eft ce
petit paflageque les Arabes nomment
Bab-al-Mandul^ ou la porte des pleurs,
fans doute à caufe de fon danger. Les
Européens l’appellent par corruption
Babel-mandel. A l’entrée du Détroit
on rencontre plufieurs petites liles ,
dont la principale fe nomme Bab, &
s’approche fi fort de la côte d’Ara
bie , qu’entre la terre ferme & Fille, il
n’y a qu’un pafiage étroit pour les pe-
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tirs bâtimens. Bab & les autres liles
ne font que des rochers inhabités 5
battus par les vagues & brûlés par
l’ardeur du foleil. Ces écueils font iï
près les uns des autres , qu’on eft ten
té de croire que ce palfage étoit au
trefois bouché.
L’Océan , reiTerré dans ce dange- d<.D|[cr^
reux Détroit, dont la longeur eft de rouge,
cinq ou fix lieües 5 recommence enfuite a s’élargir , & s’enfonce dans un
grand canal, où il prend le nom de
Mer rouge ou de Golfe Arabique. Cet
te mer s’étend d’une part fur les co
tes de l’Arabie heureufe & de l’Ara
bie pétrée ? & de l’autre fur celles de
i’Abyffinie, delà Nubie,& de l’E
gypte , depuis le Detroit de Babelmandel jufqu’au fond du golfe de
Suez, dans la longueur d’environ
3 5 o grandes lieues 5 de vingt au degré. Sa largeur commune eft de vingt- des voyages 2
cinq à trente. Les Arabes l’appellent ^ie voyagé
Al-Kol^um > du nom d’une ancienne de soliman
ville ? qui étoit fituce fur la côte d’Ep.
gypte , vers l’extrémité feptentriona- Journal de
P7ri
ri i
r
Dom Jean ce
le de cette mer. Ils la nomment aulii Ca{iro, ibî\
la mer de la Mecque, elle eft appellée
dans l’Ecriture Yam-Souph ,ou la mer re Univ. *
des joncs 5 à caufe de la multitude de
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plantes marines qui croiíTent dans fon
fein , & qu’on découvre , foit fur fon
rivage , quand elle fe retire , foit au
fond de fon canal, quand fa furface eft
calme. Les Phéniciens la nommoient
Edom 5 & les Grecs Erythrée j du nom
d’un Prince qui régnoit dans ces quar
tiers. Les mêmes mots , dans ces deux
langues, fignifient rouge. De-lâ le nom
de Mer rouge que d’autres peuples lui
ont donné,
qu’ils ont cru fondé fur
la couleur de fes eaux, erreur dont
nous n’avons été détrompé que dans
ces derniers tems. 11 eft certain que ce
nom eft inconnu des Orientaux , &
que les eaux du golfe Arabique, loin
d’être rouifes ou rougeâtres font plus
blanches &plus tranfparentesque cel
les d’aucune autre mer. C’eft un fait
attefté par nos plus habiles Naviga
teurs 3 particulièrement par Don Jean
de Caftro, qui examina attentivement
cette mer d’un bout à l’autre , & qui
la trouva par-tout de la même coup
leur , excepté dans un petit nom
bre d’endroits peu profonds, où elle
prend la nuance des choies quelle
couvre.
Elle eft fujette, dans toute fon éten
due 3 au fiux & au reflux. Pocock

des Arabes.
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âffure .5 dans fes Obfervations fur l’E
gypte ? qu’en 1716 la marée monta
de cent dix pas au Couvent de Saint
Paul, fur la côte d’Egypte , vers l’ex
trémité feptentrionale du Golfe, prêt
qu’à l’oppoiîte de la ville de Tor en
Arabie. La tradition du pays eft que
les Juifs traversèrent la Mer rouge en
cet endroit, où le canal n’a que trois
lieues de largeur. D’autres prétendent
que ce fut à Suez, où la mer eft encore
moins large.
L’Ifthme de Suez termine du côté t’ifthmcde
du Nord le Golfe Arabique, & le fé- Suez‘
pare de la Méditerranée. Il n’y a qu’un
efpace de vingt-cinq lieues entre ces
deux Mers. Un canal 5 qui en formeroit la jonétion , ouvriroit aux Turcs
la navigation de l’Inde , & les rendroit maîtres de tout le commerce de
cette contrée , parce que les Vaiff eaux
Européens prendroient bientôt cette
route ( 1 ). Mais le terrein pierreux &
montueux de l’Ifthme femble oppofer
des difficultés infurmontables à ce pro
jet. Il feroit, ce femble 5 plus aifé de
tirer du Nil à la Mer rouge un ca(i) Elle abrégeroit de moitié le long trajet qu’ils
font obligés de faite , 8c leur épargneroic la peine de
palier deux fois la ligne.
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nal, qui parciroit du Caire , & qui
aboutiroit au port de Suez. La diitance eft moins confidérable, & les ter
res font fort balles. Séfoftris , Darius
& Ptolomée, formèrent 5 dit-on, cet
te entreprife , & ne purent la condui
re à fa perfection. Si l’on en croit les
Ecrivains Arabes, Amra, Gouver
neur d’Egypte 5 l’exécuta vers le mi
lieu du feptiéme fiécle du Chriftianifme, fous le Califat de Moavias I. Le
canal qu’il conftruifit fervoit à trans
porter le blé qu’on envoyoit d’Egyp
te en Arabie, & s’appelloit le canal
du Commandant des fidèles. Les Ara
bes ajoutent que le Calife Abou-Giaffar-A!manzor le fit combler environ
un fiécle après d peut-être dans la vue
de punir les habitans de l’Hégiaz qui
s’étoient révoltés ( i ). D’autres pré(i)

Dom Jean de Caftro rapporte ,

fur le témoi

quz le canal, qui
exifloit autrefois du Caire jufquà Suez 3 quoique
comblé <& fans ufage, peut entore être diflinguépar
ceux qui voyagent de ce coté-là. On Vaffura que le
deffein de ce canal n’était pas de joindre la Nier rou
ge au dïil, mais feulement de conduire de Veau jtif*
qulà une ville voifîae qui n exifle plus , & qui ll’étoit
éloignée du Caire que de quinze lieues. Journal de
Caflro, ubi (uprà, p. 193. Un Voyageur Vénitien die
gnage de

quelques gens du pays,

que ce canal avoir été conftruit pour la ville de Suez,

qu’il étoit navigable dans le tems où les eaux du Nil

commençoient à s’enfler , & qu’il fervoit à remplir les
citernes de la ville pour

tout h reflç de Vannée 3 ce

des Arabes.
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tendent que l’eau du Golfe Arabique
étant plus haute de cinq ou fix pieds
que le rivage du Nil, on ne pourroit
conftruire un tel canal fans expofer
l’Egypte à une fubmerfion totale.
La ville de Suez , ïituée vers l’ex- mêmven^mÎ
trémité du Golfe , du côté de l’Egyp
te ? appartient aux Turcs. Quelques
Sçavans fuppofent que c’eft ï'Heroopolis des Grecs , & la Pithom des Li
vres Saints, que les Ifraélites bâtirent
par les ordres de Pharaon , dans le
tems de leur captivité en Egypte.
D’autres ajoutent qu elle a été aufli
nommée Cleopatra icArfinoé. C’eft le
port de la Mer rouge le plus voiiîn
du Caire, & celui 5 probablement,
où Cléopâtre tenta de faire conduire
fes vaiifeaux par terre , pour fe retirer
dans l’Inde après la déroute d’Actium. Aujourd’hui ce n’eft qu’une pe
tite place , où les Turcs tiennent une
garnifon 5 & qu’ils ont aflez bien for
tifiée.
Onv ne
donnera
pas \plus d’éten. obfcrvf,
.
. r .
. 1
.
tions fur le
due a la deicnption géographique Gouverne.
de l’Yémen : mais on ne' peut
fe uiages
mrcnL &ag
Jes j
L
l’Yémen»
qui femble Puppefer que dans les autres faifons il
manquoit d’eau- Journal du •voyage de Soliman Ba~
cha , dans l’Hiftpire des Voyages, Tom I , pag. 144$

•I
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difpenfer de faire quelques obser
vations fur fon gouvernement &c fur
fes ufages. J’ignore quand ce RoyauPrînces qut me commença à fecouer le
joug des
<©nt
régné
it
T
. . f
dans
cette
Calires. Quelques Ecrivains allurent
contrée.
que , dès le huitième fiécle du ChrifLa Roque, tianifme , des Aüdes , de la branche
*bl fr^ra.
Thabatheba^ régnaient en Arabie,

& que deux iiécles après des Princes
de la même famille étoient Souverains
, de l’Yémen. Nous apprenons de M.
Hiftoire des
>
a
î
/
Htms, Tome Deguignes, qu un Arabe, nomme ¿4bi. Liy. vil dolnabi. , fe révolta contre les Abbaffides vers l’an 1170 , & fe rendit in
dépendant à Zobaïd ( Zibid} , où il
fit faire le Khotba en fon nom. Saladin, Sultan d’Egypte , envoya contre
lui fon frere Touran Schak, qui ayant
battu Abdolnabi, s’empara de Zo
baïd, &y fit un butin confîdérable.
Touran prit enfuite Aden , ville alors
très-puilïante,qui étoit entre les mains
d’un Prince nommé Yafin, Quelques
années après , le refte de l’Yémen fut
fournis par Toghteghln autre frere de
Saladin. Il y fonda une Dynaftie 9
dont on peut fixer le commencement
àl’an 578 de l’Hégire, de J. C. 1182.
Il mourut après un régné de 14 ans.
Trois Princes de cette famille occupè
a i

!

rent

.

Arabes.

505
rent fucceffivement le trône pendant
Pefpace d’environ 70 ans 3 & après
cela xc’eft-â-dire, vers Pan 1239 de
PEre Chrétienne , un Turkoman ,
nommé Nouteddin-Omar s’empara
de l’Yémen. M. Deguignes croit que
la famille de Saladin ceiïa alors de ré
gner dans ce pays. Il ajoute que celle
de Noureddin-Ômar a pofledé l’Yé
men jufqu’après l’an 1397. Ses re
cherches ne vont pas plus loin.
L’ouvrage publié par M. de la RoPartículaque, fous le titre de Voyage de F A- ^our fde U
rabie heureufe , contient des particu- Mouab.
larités intéreiTantes fur la Cour d’Yémen. Le Prince qui régnoit au com
mencement de ce fiécle s’appelloit
Sultan Méhémed. Il réfidoit a Mouab,
ville qu’il avoir fait bâtir. C’étoit un
vieillard de bonne mine, & d’une
phyfionomie agréable , quoiqu’il fût
âgé de 87 ans. Son extérieur étoit
modefte , & il n’y avoir rien de fi fini- *
pie que fon habillement. « Pour uni- Hift. ge'm
que diftinétion, dit M. de la Roque, Tomï ixgf ’
il portoit fur fon turban un voile devoyage de
foye blanche, qui lui couvrant toute *eu^ble
la tête tomboit fur le devant, & fe pai lasque!
nouoit fous le menton, à peu près
comme nos Dames portent leurs coejk
Jome VU.
Y
_

des

•

-
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fes. Si vie particulière étoit aifez uni
forme. Il fe levoit à la pointe du jour.
II dînoit à neuf heures, pour fe re
mettre au lit à onze heures du matin ,
jufqu’à deux heures après midi... Les
tambours & les hautbois annonçoient
fon réveil ? & le Prince étoit alors vifité par les Grands , qui l’entretenoient
jufqu’à l’heure marquée pour la priè
re ou les affaires. Ils ne s’approchoient
Jamais de lui, fans lui prendre la main
droite , qu’il tenoit fur ion genou , &
qu’ils baifoient avec de grandes démonftrations de refpeét... Il foupoit
à cinq heures , & fe couchoit à onze.
Tous les Vendredis il fe rendoitavec
beaucoup de pompe , dans une plaine
voifine de la ville , où l’on dreflbit une
tente, qui lui fervoit de mofquée. Il y
paifoit une heure entière à faire les
fonétions d’Iman , dont il prenoit la
qualité dans fes titres. Ces fonétions
confiftoient à commencer la priere pu
blique, & à faire le Khotah ( le Kothia) , elpece de prône, dans lequel les
louanges de Dieu
celles de Maho
met font accompagnées de prières
pour le Souverain ,
pour la profpérité de l’Etat. Pendant tout le jour 5
ceux qui fe trouvoient fur fa route

507
avoient le privilège de l’approcher >
& de lui baifer la main ».
Le royaume d’Yémen eft hérédi
taire ; mais les cadets excluent quel
quefois les aînés : & des Princes colla
téraux , lorfqu’ils font les plus forts ,
l’emportent fouvent fur les héritiers
direàs. Le Roi entretient fix ou fept
cents femmes , dont les unes logent
dans fon palais , & les autres dans un
château qui eft à un quart de lieue de
Mouab. La plupart des Dames du pays
portent des cercles d’or ou d’argent
aux bras , aux poignets , & au bas de
la jambe, avec un large anneau d’or
pafte dans les narines. Elles fe parfu
ment d’odeurs fortes, fe rougiflent les
ongles , fe noirciflent les paupières ”,
& fe frottent les mains & les pieds
d’une drogue , qui donne à ces parties
une couleur très-vive. Elles ont la li
berté de fe vifiter le foir , comme à
Mocka^mais on leur permet rarement
de monter fur leurs terralles pour y
prendre le frais.
Hadramout, le fécond Royaume
de l’Yémen , eft à l’Orient de celui
qu’on vient de décrire, & s’étend fur
1 * la côte méridionale de l’Arabie. Ce
pays nous eft peu connu , parce qu’il
■des

Arabes.

Royaume

d’Hadramout.
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eft peu fréquenté par les Européens.
Ses principales places font Schibam ,
à vingt-cinq lieues de la mer , & 5equira , que d’autres nomment Chicheri y qui eft une grande ville & un bon
port, Le Roi réfide à Schibam. Il eft
tributaire du Grand Seigneur. Le pays
offre devaftes plaines remplies de fa
ble : mais l’aloës y croît en abondan
ce. On recueille de l’ambre fur les cô
tes. Il y a aux environs de Schibam
une montagne de même nom , agréa
blement cultivée , & remplie de ha
meaux & de villages. On en tire les
plus belles agathes de l’Orient. Il y a
beaucoup de Banians & de Guebres
établis dans cette contrée.
Royaume de
Fartach , le troifîéme Etat, s’étend
îanach.
auili fur la mer Jes Indes , a l’Orient
d’Hadramout. D’autres le nomment
Seger. Son Roi eft vaffal du Grand
Seigneur, & doit lui fournir 5 000
foldats. Ses villes font
1, Kaxem , ou Karefem 5 fur la
fet^Toving^côre la plus méridionale du pays enton,

?r(i'

ubi f«-viron à 15 degrés de latitude. Son
port eft à l’abri dés vents d’Oueft ,
mais fort expofé à ceux de l’Eft. Ses
édifices n’offrent rien de remarqua
ble, Le pays eft fi pauvre que le Gqu-
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verneùr du lieu eft obligé de faire le
commerce, pour foutenir fa dignité*
Il vend aux étrangers fon encens &
fon aloës , & tire en échange, du riz ,
des dattes , & des étoffes. Les habitans font beaucoup plus de cas de ces
denrées que de l’argent. Leur monnoie courante eft une eipece de grai
ne, qui fe compte par poignée. Ils
en ontaufli quelques-unes d’argent,
comme des Mamoudis de l’Inde,
des AbaJJis de Perfe. Ils font enclins
au vol , à la fodomie, & à d’autres
vices infâmes.
2. Fartachy à l’Orient de Kaxem 5
fur la côte Sud-Eft de la mer des In
des.
3. Dofar , au Nord de Fartach ,
fur la même côte , place médiocre ,
dont les habitans font fuperftitieux ,
trompeurs dans le commerce , cruels
& farouches envers les étrangers.
L’encens & les noix de coco font leurs
principales marchandifes.
l.Serou Seger , autre ville mari
time , au Nord de Dofar, dont le peu
ple eft plus fociable. Elle a un excel
lent port , fréquenté par un grand
concours de vaiiTeaux , qui viennent
de Mafcate, de Bender-Abafli , de
Y iij
des
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Surate, & des côtes d’Ethiopie. Ils
y chargent de la myrrhe , des efclaves,
de l’encens & de l’aloës.
Plufieurs Voyageurs prétendent
qUe ces quatre vineé forment autant

de petits Etats 5 dont chacun a un Roi
particulier. L’iile de Socotra , iîtuée
a cinquante lieues du Cap de Far-'
tach, & à trente de celui de Guardafut, entre 12. & i 3 degrés de latitu
de 5 eft, félon quelques Ecrivains >
fous la dépendance du Sultan de Fartach. D’autres affiirent qu’elle fe gouHiftoîre des verne par
fes propres loix. Sa IonXeyjagcS’Ir gueur
^’environ vingt lieues, fur
<69 j Tome II, neuf de largeur. C’eft la plus grande
liïe qui foit aux environs de l’Arabie :
mais elle n’a point de port ni de rade
où les grands vaiiTeaux puiifent mouil
ler en sûreté. Les vents du Nord y
fouillent avec tant de violence , qu’ils
pouffent le fable du rivage jufqu’au
fommet des hautes montagnes , qui
forment une chaîne au milieu de l’Me*
La mer qui l’environne n’a ni bancs
ni rocs qui puiffènt nuire à la naviga
tion , & fon fond eft un fable pur. La
côte eft fort efearpée.
Ses
places
Ses places maritimes les plus fré«naridmes.
quentéesfont ï . Tamarin ou Tamara^
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dans la partie la plus orientale de L’If-»
le : c’eft la capitale du pays 5 & la réiîdence d’un Gouverneur, que quel
ques relations traitent de Souverain ;
1. Gallan^a, ou Calenfer > du côté de
l’Oueft ; 5. Béni 5 vers l’Orient.
Sa partie feptentrionale 3 expofée ses producà de terribles vents qui la couvrenttl0KS’
de fable 5 eft également ftérile en ar
bres & en plantes 5 à la réferve de
quelques endroits creux , qui font à
l’abri des montagnes. Du côté du Mi
di on trouve des vallées & des plai
nes fertiles en pommiers 3 en pal
miers , & en d’autres arbres utiles.
Les montagnes produifent quantité
de fleurs , d’herbes aromatiques 3 Sc
de plantes médicinales. Tous ces lieux
pourroient être cultivés } mais il n’eft
point de peuple moins induftrieux que
ces Infulaires. Les principales marchandifes du pays font les dattes, le
fang de dragon, & l’aloës 5 qui eft plus
eftimé que celui d’aucun autre lieu.
Les habitans de Socotra font un de Cpsa^eb*
mélange de Chrétiens & de Mahomé- tans,
tans. Les Chrétiens , dont l’origine eft
plus ancienne , font Jacobites 5 & fe
font circoncire. Ils fe vantent d’avoir
été inftruits par Saint Thomas. Tous

Y iv
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les hommes portent le nom d’un Apô
tre , & prefque toutes les femmes ce
lui de Marie. Us adorent la Croix , la
portent fur leurs habits , & l’arborent
dur leurs chapelles , où ils font la priè
re trois fois le jour en langage Chaidéen. lls vivent dans les bois, comme
des bêtes fauvages , n’ayant ni villes ,
ni bourgs , ni aucune forme de juftice
& de gouvernement. La plupart ha
bitent des grottes : d’autres fe conf.truifent de petites cabanes. Us fe
nourrirent de poiifon, de dattes 3 5c
du lait de leurs beftiaux, qui eft pref
que leur unique boilfon. Les hommes
n’ont d’autre habillement qu’une piè
ce de Kamboiïs 3 efpece de groife étof
fe qui fe fabrique dans leur Lie , 5c
dont ils fe couvrent la ceinture. Leurs
uniques armes font une épée courte,
des pierres & des bâtons. Ces Infulaires font robuftes 5 bazanés, & de
haute ftature. 11 n’y a point de peu
ple dans ces quartiers qui les égale
pour ia bonne mine. Les femmes font
aflez blanches , & peuvent pailèr pour
belles. Faria-y-Soufa aifure quelles
reflemblent aux anciennes Amazones
par leur humeur martiale, & par l’empreifement avec lequel elles fe livrent
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aux étrangers, pour en avoir des enfans , lorfqu’elles n’en onc point de
leurs maris. Les Portugais s’emparè
rent de Socotra en 1 508 5 mais les
Sarrazins la reprirent peu de teins
après.
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Des productions de l'Arabie.

Article

Premier.

Arbres & Planées.

J

’ai déjà repréfenté l’Arabie com

me un pays des plus ftériles. Sa
partie occidentale , iîtuée le long de
la Mer rouge, eft un déferr fablonneux , qui dans la longueur de trois
cents lieues , fur la largeur de dix ou
douze , eft prefque généraLment in
culte. Le côté du feptenrrion offre
d’autres déferrs 5 entrecoupés Je mon
tagnes arides. Les terres ne font <s
meilleures dans la partie de l’Orient ,
& ce n’eft que vers le Midi , à quel
que diftance de la côte , qu’on > mconrre des bois de cocotiers , des
plantations de café , des vallées 8c des
collines fertiles.
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On ne trouve dans une région il
¿tendue qu’un très-petit nombre de
rivières , dont les principales font Aftan 9 Fali & Prlm. Les deux premiè
res coulent dans l’Arabie déferre , &
fe Jettent dans le Golfe Perfique. La
troilîéme, qui arrofe l’Arabie heureufe a fe perd dans la mer des Indes.
TroJuàîons
Dans les lieux que le voifinage des
eaux rend fufceptibles de culture , on
recueille une allez grande abondance
de fruits de route eïpece , du riz 8c du
froment, de l’orge plus gros que le
notre, plufieurs fortes de racines &
d’herbes nourrilfantes , outre quantité
de plantes aromatiques & de drogues 9
qui croilfent quelquefois dansles lieux
les plus fauvages. Nous ne parlerons
ici que des productions les plus re
marquables.
i. Le Datler.
Salmon, Etat
de l’Arabie ,
Chap. VU.

C’eft un grand arbre 3 de la claiïè
des palmiers, qui croît dans les ter
res arides & fulfureufes. On en diftingue deux efpeces, l’une qui produit
des fruits fans rapporter des fleurs,
l’autre qui rapporte des fleurs fans
produire des fruits. On a coutume de
donner aux arbres de la première ef-

des Arabe <
Jï f
^ôce le nom de dattiers femelles, &c
celui de dattiers mâles aux arbres de
la fécondé. La forme des uns & des
autres eft extérieurement la même.
Au printems ils pouffent vers la cime,
huit ou dix gouffes, rougeâtres par
dehors , blanches par dedans , & lon
gues d’une coudée. Dans les dattiers
mâles , ces gouffes s’ouvrent au mois
de Mars , &: produifent quantité de
petits boutons, dont les uns jettent
des fleurs , & les autres contiennent
un petit duvet, que le moindre forti
fie détache 6c difperfe. Les gouffes
des dattiers femelles s’ouvrent de la
même maniéré , & dans la même faifon , & pouffent umgrand nombre de
petites grappes , qui contiennent cha
cune environ trente grains ? de la petiteife des grains de poivre. On pré
tend que les dattiers mâles, en jettanc
leur duvet fur les grappes des dattiers
femelles , leur communiquent le vé
ritable germe qui produit les dattes.
Quand ils ont perdu ce duvet, leurs
gouffes fe fanent & fe deiféchenr, au
lieu que celles des dattiers femelles fe
chargent de fruits.
Il y a diverfes fortes de dattes , fuivanc les différentes efpeces de pal.
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miers ; les unes rondes, les autres lon
guettes, quelques-unes ayant le noyau
fort dur , d’autres fort tendre , d’au
tres n’ayant point de noyau. Celles
d’Arabie ont la poulpe plus charnue
que celles de Perfe.
On conçoit que pour procurer aux
dattiers femelles une heureufe fécon
dité il eft néceflaire de planter dans
leur voiiinage beaucoup de dattiers
mâles. On a même coutume, en quel
ques endroits , de fu/pendre â leur
fommet un paquet de gouifes de dat
tiers mâles , afin que le duvet qui s’en
détache tombe plus fûrement fur les
grappes des dattiers femelles ; l’expé
rience apprenant que le fouffle des
vents ne porte pas toujours ce germe
d’un arbre à l’autre, fur-tout dans les
lieux où les dattiers mâles font moins
abondans.
Les dattes ne parviennent ici â leur
maturité qu’au mois d’Aoùt. On. les
fait alors tomber de l’arbre* en le fecouant avec force. On fépare les ver’ tes de celles qui font mûres , & on les
laiife fécher au foleil fur des nattes ,
ce qui les mûrit en peu de jours.

Cet arbre eft d’une utilité fi éten
due , qu’on peut le regarder comme
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une des plus merveilleufes produc
tions de la nature. On tire une nour
riture exquife? non-feulement de fon
fruit , qui fert de pain à la plupart des
Arabes 5 mais de fes bourgeons 5 de
fes premières feuilles & de fes gouffes, lorfqu’elles -font encore tendres.
Toutes ces choies fe mangent crues
ou cuites , & paifent chez les Arabes
pour d’excellens alimens. En faifant
une incîiïon au tronc de l’arbre 5 on
en exprime une liqueur très-agréa
ble. Si on preife fes fruits , & fi on
les laiffe cuver , en y mêlant un peu
d’eau, on en fait un vin délicieux ,
qui fe conferve dans des outres, 6c
qui , diftillé à l’alambic 5 produit une
liqueur forte , très-eftimée dans tout
l’Orient. Son bois eft propre à toutes
fortes de conftruétions , & s’employa
auflî aux ouvrages de tour 6c de menuiferie. Les noyaux de fon fruit fer
vent de nourriture au bétail , & en les
faifant bouillir , on en tire une matiè
re grafïè feniblable au beurre. Enfin
on fait des cordages avec l’écorce du
dattier , des corbeilles, des éventails >
des nattes , & toute fortes d’uftenfiles avec fes feuilles 6c fes branches.
On a éprouvé que fon fruit eft d’un
DES A R A B Ê S.
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grand fecours dans les diarrhées, les
douleurs d entrailles, & les maux de
reins.

2. UAloes.

Salmon
tyid.

C’eft une plante qui pouffe une tige
âffez haute , & qui fe couvre depuis
fa racine d’une greffe touffe de feuil
les épaiifes & dentelées , larges par le
bas, étroites vers la pointe.Leur hau
teur eft de trois ou quatre pieds, &
celle de la tige de huit ou dix. On tire
le jus des feuilles en les coupant, &
on le conferve dans des facs de cuir ,
pour entretenir fa fraîcheur. On en
fait aufïi des tablettes , qu’on nomme
Socotrines , parce que le meilleur aloës
vient de Socotra , ifle dépendante de
l’Arabie. En laiifant repofer dans un
vafe le jus des feuilles fans le remuer,
on en tire trois différentes fortes d’aloës : l’un jaune , tranfparent , d’une
odeur forte , & d’une excellente qua
lité ; les deux autres d’une couleur
plus terne , d’une amertume exeeffive , & d’une qualité fort inférieure.
3. L’Arbre du Caffe.

L’arbre qui produit le caffé s’élève
â la hauteur de dix ou douze pieds.

Ms Arabes.
5
Sa gro fleur eft depuis dix jufqu’à quin- salœo»
ze pouces. Il a l’écorce grife , peu Ibid‘ ia Raunie , mais fort tendre. Ses branches ^rA^abie^
croiflent deux à deux , l’une en face Heureufe.
de l’autre , & s’arrondiflent autour du
tronc en forme de parafol. Leur bois
eft fi fouple , qu’on peut les amener
jufqu’à deux ou trois pieds de terre«.
Les feuilles ,qui reflemblent beaucoup
à celles du citronier , quoique moins
épaifles & moins pointues, s’arran
gent auflï deux à deux autour des ra
meaux , l’une prefqu’à l’oppofite de
l’autre. Leur couleur eft d’un verd
foncé. Les fleurs font blanches, aflez
femblables à celles du jafmin , d’un
goût amer, & d’un parfum agréable.
.Cet arbre eft toujours verd , &
porte en mêmetems, dans prefque
toutes les faifons, des fleurs & des
fruits. Quand la fleur eft tombée 5
elle fait place à un petit fruit , qui
eft d’abord fort verd, & qui rougit
en mûriflant, comme la cerife , dont
il afla grofleur. Ce fruit eft nourriffant, d’un goût délicat, & d’une gran
de fraîcheur II a fous fa poulpe , anlieu de noyau, une fève ronde. Quand
le fruit eft vetd , cette fève eft extrê
mement tendre 5 mais â mefure qu’il
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mûrit, elle acquiert infenfiblement
de la dureté. Dans la fuite, le fruit
venant à fe rider & à fe deifécher 5 fa
chair fe change en une gouife noirâ
tre , qui fait l’écorce extérieure du
café. La fève fe durcit alors 5 & fa
couleur eft d’un verd fort clair. Elle
eft entourée d’une pellicule très-fine,
qui forme fa fécondé enveloppe 5 ou
fon écorce intérieure. Chaque gouife
ne renferme qu’une feule fève 5 qui fe
partage ordinairement en deux grains ,
îorfqu’elle fort de fon écorce.
Les arbres de café croiifent avec
fuccès au pied des montagnes, dans
les lieux humides & ombrages. Ils
doivent être foigneufement arrofés ,
par le moyen des petites rigoles qu’on
pratique dans les plantations , & qui
conduifent l’eau jufqu’au pied des ar
bres. La foife de chaque plante doit
avoir cinq pieds de profondeur y
crois de large. Ses cotés font revêtus
de cailloux, & le refte fe remplir de
terre. Quand le fruit eft mûr , on dé
tourne l’eau des rigoles , afin qu’il
puiiTe fécher fur les branches.
Dans! les lieux trop découverts on
a foin de planter autour de ces arbus
tes de grands arbres, qui leur fervent

5-2,1
d’abri. Sans cet ombrage leur fleur fe
deffécheroit aux ardeurs du foleil 5 &:
ne produiroit aucun fruit. C’eft aux
environs de Bételfagui que croiflent
les plus beaux cafés de l’Arabie. On
les plante avec ordre, à peu près dans
le même alignement que nous ran
geons les pommiers. Comme les fè
ves ne mûriflent pas toutes dans une
même faifon , on en fait trois différen
tes récoltes , dont la plus abondante
eft celle du mois de Mai. On étend
des toiles de coton fous les arbres ,
qu’on fecoue légèrement pour en fai
re tomber les grains mûrs. On fait enfuite fécher ces grains en monceau fur
des nattes , & quand. leurs gonfles font
en état de s’ouvrir, on pafle par-deiîus
un gros cylindre de bois ou de pierre,
qui fépare chaque grain en deux moi
tiés , ou en deux petites fèves , telles
que nos grains de café.
L’écorce extérieure du grain , & la
pellicule très-fine qui le couvre inté
rieurement, compofenr une liqueur
beaucoup plus agréable que celle qui
fe fait avec la fève même j on l’appelle
Café à la Sultane , & les perfonnes
de diftinftion n’en prennent point
d’autre. Mais cette méthode ne peut
des
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fe pratiquer qu’en Arabie , l’écorce
de café ne pouvant être trarifportée ,
ou gardée long-rems , fans perdre une
grande partie de fa qualité.
Les Arabes prennent le café prefqu’aufii-tôt qu’il eft cuit, le laiiïant à
peine repoferdeux ou trois minutes 5
mais plufieurs ont la précaution d’en
velopper la cafetiere d’un linge hu
mide en la retirant du feu , ou de la
frotter avec une éponge mouillée ; ce
qui clarifie fur le champ la liqueur.
L’tifage du café eft aftèz moder
ne , même parmi les Arabes5 puifqu’il
ne remonte pas au-delà du neuvième
ïîécle de l’Hégire, & du quinziéme
de l’Ere Chrétienne. Un Mufti d’Aden , nommé Gemaleddin^ ufa de cette
liqueur dans une maladie. Il éprouva
par un prompt rétablifiement que c’étoit une boiiTon très-falutaire , dont
les principales propriétés étoient de
purifier le fang par une douce agita
tion 5 d’égayer l’efprit, & de diffiper
les pefanteurs. Son exemple mit en
réputation le café , qui avoir été jufque là prefque inconnu. L’ufage de
cette liqueur pafla bien-tôt en d’au
tres lieux 5 particulièrement à la Mec
que & à Médine , où on établit des
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imaifons pour la diftribuer publique
ment. Le peuple s’y aflembloit en
foule ; mais un Schérif de la Mecque,
nommé Khair-beg , défendit cette
boiflbn fous des peines rigoureufes ,
& fit fermer tous les cafés publics.
Un particulier ayant défobéi aux or
dres de l’Emir , reçut la baftonnade,
& fut enfuite promené fur un âne dans
toute la ville.
Cette perfécution dura peu , & ne
fit qu’augmenter le goût que les Ara
bes avoient pour le café. Les peuples
d’Egypte & de Syrie témoignèrent
la même paffion pour cette liqueur ?
qui fut enfin introduite en Turquie
vers le milieu du feiziéme fiécle du
Chriftianifme, fous le régné du fa
meux Soliman. Deux Marchands ve
nus de Syrie , ouvrirent chacun a
Conftantinople une maifon de café,
dans le quartier qui fe nomme Taktacalah. Les gens de lettres, les joueurs
& les nouvelliftes , s’y rendirent avec
empreifement. « Ces maifons , dit un ^^7
Ecrivain , prirent le nom de Ca- mex,p.’jo*,
hueh-Khanch ... Elles fe multiplièrent
la "Roqueî
fi promptement, qu’elles excitèrent
bien-tôt l’attention des Officiers pu
blics. On y voyoit les Pachas 8c les
des
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principaux Seigneurs de la Porte.
Déjà les Imans fe plaignoient que
leurs Mofquées croient déferres , tan
dis que les cafés ne cefloient pas d’ê
tre remplis. Ils fe déchaînèrent enfin ,
non-feulement contre les lieux où l’on
vendoit le café, mais contre le café
même , dont ils foutinrent que la défenfe étoit comprife dans la Loi , qui
interdit les liqueurs fortes ».
Le grand Mufti fur confulté fur
cette queftion , 6c décida que le café
étoit défendu par la Loi de Mahomet.
Là déifias , continue l’Auteur j « tou
tes les maifons de café furent auffi-tôt
fermées , 6c les Officiers de Police re
çurent ordre de s’oppofer, dans toute
la ville , à l’ufage même de cette li
queur. Cette défenfe fut renouvellée
fous le régné d’Amurat III ; mais tou
tes les rigueurs qu’on apporta d’a
bord à l’exécution , ne purent arrêter
un penchant déclaré. Les Magiftrats
fe laflant enfin d’une vigilance inuti
le , prirent le parti de tolérer cet ufage , <Sc les maifons de café reparu
rent en plus grand nombre qu’auparavant ». Sous la minorité de Maho
met IV , c eft-à-dire , vers le milieu
du dernier fiécle, elles furent fupprL

5x5
mées pour la fécondé fois , par le
Grand - Viiîr Kuproli, Sc depuis ce
tems perfonne n’a entrepris de les ré
tablir. Voici ce qui porta Kuproli à
cette Sévérité. Ce Vifir s’étant trans
porté Incognito dans les principaux
cafés de Conftantinople, rut Surpris
d’y trouver une troupe de gens oififs,
qui s’entre tenoient des affaires du
Gouvernement, & qui cenSuroient
avec la dernier hardieile la conduite
des Miniftres. Ayant eu la curiofité
de viiiter auili les tavernes où Pon
vendoit du vin, il n’y trouva que des
gens joyeux ? qui récitoient deschanfons, ou qui partaient de leurs amours
& de leurs exploits guerriers. Il ju*
gea que les fociétés du premier genre
étoient très-dangereufes dans un Etat 5
& c’eft ce qui l’engagea à les Suppri
mer. N’appréhendant rien des autres ,
il crut pouvoir les tolérer.
Nous apprenons de Salmon , que
l’uSage de cette liqueur fut introduit
en Angleterre en 1 é’j 2 , par un mar
chand nommé Edouard^ qui revenoit
du Levant, & qui ouvrit à Londres la
première maifon de Café. Les Fran
çois l’ont connu quelques années plus
|arcL
des
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4. Arbres qui produifent V Encens 5 Lt
Myrrhe

le Baume. Autres plantes
remarquables.

L’encens eft une gomme aromatique, qu’on tire par rncifion de certains
arbres dont les feuilles reiTemblent à
celles du poirier. C eft une produc
tion particulière à l’Arabie. On en
diftingue deux efpeces, l’une qu’on
nomme Encens mâle, ou Oliban\ l’au
tre appellée Encens femelle. La pre
mière eft plus eftimée que la fécondé.
Ce qu’on nomme Manne d'encens , eft
une forte de farine qui refte au fond
des facs où l’on a porté l’encens. Elle
entre dans la composition des par
fums.
La myrrhe eft une autre gomme
odoriférante, qu’on recueille auiïi en
Arabie , & qui coule par inciiion,
d’un arbre épineux , dont les feuilles
reiTemblent à celles de l’olivier. On
en compofe des parfums , & les an
ciens s’en fervoient pour embaumer
les corps morts. On en tire une huile
excelle 'te pour les plaies, & on l’em
ploie à d’autres ufages dans la méde

cine.

Le baume de la Mecque , ainfi
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homme, parce qu’il fe trouve princi
palement dans le territoire de cette
ville , eft la production d’un arbre ,
que les Arabes appellent Balfum , &
les Egyptiens Baleffan. Il a les feuil
les peu différentes de celles du frêne »
mais éparpillées & peu fournies ; le
tronc glutineux , léger , & rougeâtre ;
les branches longues & menues , odo
riférantes, vifqueufes , &de la même
couleur que le tronc. Sa fleur eft pe
tite & d une agréable odeur. Sa grai
ne , qui n’a pas moins de parfum , eft
enfermée dans une gonfle noire, &
nage dans une liqueur épaiffe de la
couleur du miel. Elle a l’odeur du
baume , la forme de la femence du térébinthe, & le goût amer. Les bran
ches , qui fe fendent d’elles-mêmes ,
dans les mois de Juin, de Juillet &
d’Août, diftillent une gomme précieufe , qu’on recueille dans des facs
de cuir , faits en forme de bourfes. Sa
couleur, d’abord très-blanche , prend
enfuite une teinture verte, & jaunit
enfin au bout de quelques mois. Cette
gomme , qui eft très-fluide dans fon
origine, acquiert avec le téms un tel
degré de confiftance , qu’il faut la
dillbudre dans l’efpric de vin*
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Entre les autres productions de mê
me genre, celles qui méritent quel
que attention , font i°. le Kernab3
efpece de cornouiller. Les Arabes
en expriment un jus très-doux , qu’ils
nomment Karob , ou fuc épais , &
qu’ils employent au lieu de fucre ,
pour confire leurs fruits. l'^'L'Habba-ben, c’eft le nom qu’on donne au
fruit d’une plante qui a la tige blan
che , & la forme de la poirée. Ce
fruit eft compofé de pluiîeurs grains ,
enfermés dans une gonfle grife, plian
te , & faite en bec d’oifeau. En le
preflant, on en tire une huile , qui
îert à divers ufages. Une autre plan
te rapporte un fruit de meme nom ,
mais de figure différente. Il confite
dans une amande blanche 5 oléagineufe & ferme, enveloppée dans une co
que triangulaire, dont 1 epaifleur eft
médiocre. On en fait aufli de l’huile.
3°.
Abrus , dont les fruits ont la
couleur du corail, & fervent d’orne
ment aux Dames. 40. Le Garb. Ses
cendres , après avoir été employées
pour la leflive , acquièrent la qualité
du falpetre , & l’on en fait ici de la
poudre à canon.*5°. Le Sambak, ef
pece de jafmin , dont les feuilles reffemblenç
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femblent à celles de l’oranger, Ôc
forment une touffe épaiffe autour de
fa tige. Ses fleurs ont un parfum plus
agréable que celui du jafmin. Les Ara
bes en tirent une huile qui a fes ufages
dans la médecine.

Animaux.

’arabie produit les plus beaux

L

chevaux de l’univers. On en fait chevaux*
un tel cas en Turquie, en Perfe, &
dans l’Indoftan Mogol, qu’on n’en
voit prefque point d’autres dans les
écuries des grands Seigneurs. Ils font
vifs, d’une grande légèreté, d’une
taille avantageufe, & d’une vigueur
furprenante. Les plus eftimés fe trou
vent dans l’Arabie heureufe. Les
Orientaux , pour éprouver fi les che- saîmon, m
vaux qu’on vend pour Arabes font j-^‘Tchiv“

de bonne race, leur font faire unechap. vin.
courfe de trente lieues au grand trot ;
les pouffent enfuite dans l’eau, jufqu’au poitrail, & leur préfentent l’or
ge aufli - tôt après. S’ils le mangent
avidement, on ne doute point de la
noblejje de leur extraction : ce terme
Tome FIL
Z
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n’a rien de trop fort, puifqu’on fçait
que les Arabes drelfent des généalo
gies pour leurs chevaux.
Chameaux.
Les chameaux d’Arabie ne font
guère moins famèux. Les plus forts
portent la charge de mille ou douze
cents. Cet animal a cela de particu
lier , qu’il perd au printems route fa
toifon , de forte qu’on eft obligé d’en
duire fon corps de poix , pour le dé
fendre de la piquure des mouches.
Son poil, plus fin que celui d’aucun.
autre animal, à l’exception du caftor,
fe file comme la foye , & fert à fabri
quer ces beaux camelots d’Orient, qui
doivent leur nom aux animaux dont
nous parlons. Le chameau eft natu
rellement tranquille & doux. On le
menefans bride , fans collier , au feul
fon de la voix, & on l’accoutume fans
peine à plier les genoux pour recevoir
ion fâÉdèau. Lorfqu’il eft en chaleur ,
il devient fantafque & rétif : il faut le
charger alors extraordinairement3 8c
quelquefois1 même on eft obligé de lui
mettre un Hein1 fur la bouche. Dans
l’accôùplemfcnt3 les femelles fe cou
chent fur les genoux. Les petits font
onze ou douze mois dans le ventre de
leur mere, Lorfqu’ils viennent aa
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monde, on leur plie les jambes fous
le ventre , & on les tient quelques
jours dans cette pofture , afin qu’ils
s’accoutument à fe baiiTer pour rece
voir des fardeaux. Il n’eft point d’a
nimal plus fobre, ni qui fupporte plus
long-tems la faim & la foif. On les
nourrit d’orge 5 de farine , de fruits
fauvages > de dattes, &c de poillbn
bouilli.
Les ânes 8c les mulets de la même ,?tAn!s ’
contrée font grands & forts. Les dro- v
madaires, les bœufs < les buffles , les
chevres, & toute forte de beftiaux >
grands & petits, s’y trouvent affez
abondamment, malgré la féchereiïe
de ce climat. On y rencontre des lions
des tygres , & d’autres animaux fau
vages , mais en petit nombre , parce
que le pays eft fort découvert. Les
trois mers qui environnent l’Arabie
lui fournirent une telle quantité de
poiffon, qu’il fert de nourriture aux
hommes & aux beftiaux.
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CHAPITRE

VIII.

De la langue & des fclenees des
Arabes.
origine Je la T a plupart des Sçavans regardent
QJ.egue Arabi'l’Arabe comme un dialeéte de
l’Hébreu. Les Arabes foutiennent que
c’eft une langue mere, & que l’Hébreu lui doit fon origine. On convient
généralement qu’il y a beaucoup d’af' finité entre ces deux langues, & qu’el
les paroiifent dérivées d’une même
• fource.
Ses. ¿ialeâei.
Les habitans de l’Arabie ayant été
' divifés originairement en plufieurs
branches , leur langue s’eft auflî parHîft. univ. tagée en différentes dialectes. On ’• en
Tome
11 >diftinauoit deux principales, celle
din, Tome v> des Hemiantes , qui dirreroit pendu
TraTr^du1’Syriaque , &: celle des Ifmaélites , qui
choix r!es ; approchoit beaucoup de l’Hébreu.
MUdrÀbbér Comme la derniere étoit bien plus
f’eury,
pure que l’autre, on la nommoit la
vraie dialeéte Arabique. En effet, les
Ifmaélites, qui vivoient dans le défert, loin de la fociété des autres peu
ples , confervent fans peine dans
ÎÿUtQ. fa pureté le langage de leurs
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peres, au lieu que les Hémiarites eu
rent pluiieurs occafîons de le corrom
pre à caufe de leur grand commerce
avec les étrangers.
Les caractères de cette langue resSes caraûê*
n’ont pas moins varié que fes dialec
tes. Les Hémiarites, qui ont connu
l’écriture long-terris avant les Ifmaélires, avoient un Alphabet, nomme AlphabeHes
Al- Mofhad, dont les lettres n’étoient HvmiatUvS’
point iéparées les unes des autres ( 1 ),.
&s’arrangeoient fur une ligne courbe
qui les traverfoit. Les Maures d’Afri
que , Arabes d’origine , ont encore
aujourd’hui des caractères de ce genre ,
qui font peut être les mêmes que ceux
de l’alphabet Hemiaritique. On en
peut voir le modèle dans l’Hiftoire
ÜRÎyUniverfelle que les Anglois ont publiée. Cet alphabet doit être de la
plus haute antiquité , s’il faut ajouter
foi à ce que rapporte un Ecrivain
Arabe , cité parPocock , qu’on a trou,*)
vé dans le pays d’Yémen une infcrip-j
tion, en caractère Al-Mofnad, tracée
du tems du patriarche Jofeph.
Les premières lettres dont fe fer-deî
virent les Arabes Ifmaélites, furent
( i ) Le nom Ü Al-Mofnad faifoit allu/ïon à cec
enchaînement,

Z Îij
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appellées Al-Moramer y du nom de
leur inventeur qui vivoit peu de tems
avant Mahomet. On les a auffi nom
mées Cufiques y parce que ce fut à
Cufa, ville de l’Irak-Arabi , que les
premières copies de l’Alcoran furent
écrites dans ce caraélère, dont on
trouvé encore d’autres vertiges dans
les' ihfcriptions de plufieurs monumens, & dans les titres de quelques
anciens Livres. Dans la fuite, les let
tres Cufiques furent perfectionnées
par plufieurs Sçavans, & reçurent
enfin au quatrième fiécle de l’Hégire
la forme qu’elles ont à préfent.
CombiencetC’eft à la Mecque & à Médine»
te langue eft anciennes polfeflions des Ifmaélites ,
abordante.
,
, 1
.
• i
i
qu on parle encore aujourd nui le plus
pur Arabe. Cette langue eft harmoriieufe, énergique , & d’une telle richeife , quelle a , dit-on , 80 fynonyrhès pour déiigner le miel, 200 pour
exprimer le lait, 400 pour lignifier
calamité, 500 pour dire un lion ,
•fooo pour un chameau, une épée »
&c. C’eft la langue fçavante des Perfans , des Turcs, des Mogols del’Inde, & de la plupart des autres peu
ples Mahométans, qui l’étudient com
me nous étudions le Grec & le Latiiu
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Les Arabes occidentaux n’onç con- Arts
ftu, comme je l’ai dit, l’écriture que Arabesdes

peu de rems avant la naiilance de Ma
homet ;
cet art avoir fait ajors iî
peu de progrès parmi eux , que leur
Législateur même i’ignoroit, ce qui
le fit appeller le, prophète peut lettré*
Quoique dertirués de ce fecou-rs , qui
eft certainement la principale clé des
Sciences , ils ne laifferent pas d’excel
ler dans plufieurs Arts. L’éloquencq Eloquence,
fut un de ceux qu’ils cultivèrent ayeq
le plus de fuccès. Ils croient à cet
égard fi perfuadés de leur Supériorité
fur les autres hommes, qu’ils difoienr
communément qu’il n’y avoir qu’eux
& lesPerfes qui'poffédaffent l’art de
bien parler. Ils s’exerçoient à compofer deux efpèces de harangues. Dans
les unes les phrafes croient coupées Sr
cadencées avec une forte d’harmonie ;
les autres croient d’un ftyle plus cou
lant & plus uni. Us exprinioient cette
différence en comparant les premiè
res à des perles détachées, & les fe- x
coudes, a des perles qui forment un
collier. Ils donnoient à leurs Orateurs
le nom de Khateb qui fe donne au
jourd’hui aux prédicateurs Mufulmans, & celui.de Kh-otbah aux haranZ iy

foëïîc.
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gués publiques , mot confacré depuis
à exprimer la principale fonétion que
fait l’Iman dans les Mofquées.
Ils avoient de très-heureufes difpolirions pour la poëfîe , & le foin qu’ils
prirent de la cultiver, dans le tems
dont nous parlons , ne contribua pas
peu à orner & à perfectionner leur
langue. Leurs poëmes étaient parti
culièrement deftinés à conferver les
généalogies des familles illuftres, &
le fouvenir des belles actions. Un bon
poëte étoit regardé comme un perfonnage très-eftimable , & dès qu’un
homme fe diftinguoit dans cette profeffion, non-feulement il étoit honoré
dans fa Tribu, mais il recevoir des
marques de confidération de toutes
les autres. Il y avoir chaque année ,
dans une ville nommée Ocadh , une
affemblée nombreufe de la nation,
pour les affaires du commerce. Les
Poëtes y récitaient leurs vers, & la
meilleure piece remportait le prix.
Dans la fuite , lorfque l’ufage de l’é
criture fut introduit çhez ces Arabes ,
on tranfcrivit en lettres d’or les poë
mes fameux, qu’on appella pour cette
raifon , Al-Modhahabat, ou les vers
dorés. La coutume étoit de les dépofer
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dans le tréfor du Prince , ou dans le
Temple de la Mecque. Mahomet aboi
lit l’aflemblée d’Ocadh , & tourna le
génie des Arabes du côté de la guerres
Ses fuccefleurs, uniquement occupés
du foin d’étendre leurs conquêtes ,
cherchèrent plutôt à détruire les fciences qu’à les faire fleurir : Ils ignoroient
tout..) dit un Hiftorien ; hors !Alcoran Htfoire des
& U guerre. Ainfi la Poëfie & les au- n^gonveni^
très Arts déclinèrent alors On perditînclK d?s c*Ali
1
1
1
•
lifes, dans la
meme la plus grande partie des anciens préface,
poëmes 5 qui n'ayant plus rien d’inréreflant dans un nouveau fyftême de
politique & de Religion , tombèrent
infenfiblemeiit dans l’oubli.
Mais fous les Abaffides , dont les
mœurs furent incomparablement plus
douces que celles des premiers Cali
fes , on vie renaître en Arabie l’amour
des lettres. On fut redevable de cette
heureufe révolution au Sultan AlMamoun 5 qui régnoit vers la fin dix
fécond fiéclé de l’Hégire. Pour ne
parler ici que de la poefie , un fçavant , nommé al Khàlil Ahmed al Farahldi, la rétablit alors dans fon an
cien luPcre , &: l’affiqettk à des réglés
fixes, qu’on n’avoit pas connues dans
les premiers tenas.
Z v
des
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Les Arabes ont quinze ou feire
fortes devers. Leur piofodie, fem*
blable à celle des Grecs & des Latins,
eft compofée de piedsqui diffèrent
entre eux pour le nombre & la quan
tité des fyllabes. Mais , fuivant la reFieuiy > «jà marque d’un très - célébré Ecrivain ,
leurs poëmes n’ont Jamais eu « que
des beautés fort fuperficielles , com
me le brillant des penfées & la hardieffedes expreffions. Ils ne fe font
point appliqués à ce genre de poëiie
qui confifte dans l’imitation, & qui
eft le plus propre à émouvoir les par
lions 5 & ce qui les en a éloignés , a
peut-être été le mépris des Arts qui
y ont du rapport , comme la peinture
6 la fculpture , que la haine de l’idolatrie leur faifoit abhorrer ».
Mroîîomie.
L’étude de l’Aftronomie eft fort
ancienne parmi eux. Ils y étoient éga
lement invités , & par la beauté de
leur ciel , & par leur vie paftorale ,
qui leur faifoit paifer les jours & les
nuits dans de vaftes plaines. Ils ne fe
bornèrent pàs dans les premiers rems,
comme la plupart des autres peuples ,
à contempler le cours & le mouve
ment des planètes : mais ils étendirent
leurs obfervations Jufqu’aux étoiles
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fixes , qu’ils diftinguerentavec tant
de précifîon, qu’il n’y a point de lan
gue qui ait autant de noms d’éçoiles
Ôc d’aftérifmes que la leur. Au refte >
ils n’étudierent d’abord l’Aftronomie , que relativement aux inflpences qu’ils attribuoient aux étqiles fup
les corps phyfiques. Ils s’exçfyO.ienp
¿prédire., fuivant les divers afpecis
des corps céleftes, quels changçmens
dévoient arriver dans l’air $ & comme
l’événement juftifioit quelquefois leurs
prédirions , ils accordèrent avec le
tems un pouvoir divin auy étoiles,
jufqu’à dire qu’elles préfidoietit au£
pluies, aux heureufes mpiiTons , à la
fortune des hommes , &c. Il ne faut
point chercher ailleurs l’origine du.
culte idolâtre que les anciens Arabes
rendoieut aux aftres. On conçoit aiTez
qu’avec de tels préjugés ils ne pouvoient faj.re de grands progrès dans
cette fcience.
Ce ne fut qu’à la fin du fécond fiécle de l’Hégire qu’on commença à
connoître les véritables principes de
l’Aftronomie. Le Calife ALMamoù^
établit à Bagdad un Obfervatoire
une célébré Académie. Il compofa
lui - même d’excêtlenres tables , qui
Z vf
des
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furent d’un grand fecours pour 10
Mathéma- obfervations agronomiques. Les Ararôpheie’,1&c.°'t>es cultivèrent alors avec le même

fuccès la Géométrie, l’Optique , la
Trigonométrie , & d’autres importan
tes parties des Mathématiques. Jamais
ces études n’ont été fi fortes parmi eux
que lorfqu’ellesétoient lés plus foibles
en Europe.. Ils s'appliquèrent avec
une ardeur incroyable à la Dialeétique , à la Métaphyfique, & a la Phyfique générale ; s’attachant particu
lièrement aux opinions d’Ariftote,
fur lequel ils publièrent de très-doc
tes commentaires. De-Ià cette Théo
logie fcholaftique, qui s’eft aufii in*
produite parmi eux, & qui contient
tant de queftions fubtiles fur les at
tributs de Dieu , fur la prédeftination ,
& fur d’autres matières. De-Ià encore
cette multitude de feétes qui parta
gent la religion Mufulmane, & qui
fe traitent mutuellement d’hérétiques;
Ils ont fait de grandes découver
tes dans l’Algèbre , {’Arithmétique ,
& la Chymie, & plufieurs même les
regardent comme les inventeurs de
ces fciences. On leur doit le zéro pour
multiplier par dix 5 mais ils doivent
eux-mêmes aux Indiens la méthode
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^es Chiffres que nous nommons Ara
bes. Ils ont fait une étude férieufe de
la Médecine , qu’ils avoient reçue des
Grecs j mais ils ont peu connu FAnatomie, qui étoit très-imparfaite chez
les anciens.
A l’égard dd l’HiAoire, leurs connoiflances fe réduifoient, avant la
naiilance de Mahomet, à quelques
traditions nationales, contenues dans
les ouvrages de leurs Poètes , qu’ils
apprenoient par cœur dès l’enfance,
& qui fe coniervoient ainfi d’une gé
nération à l’autre , les Arabes étant
alors deftitués du fecours de l’écritu
re. Depuis la réunion de toutes les
tribus en un feul corps , leur Hiftoire, devenue plus intéreflante, fut
écrite avec grand foin 5 & fixa prin
cipalement leur attention. Les Hiftoires peu anciennes les touchèrent
peu, parce qu’ils regardoient avec
mépris les hommes qui avoient vécu
avant Mahomet, appellant tout ce
tems le tems d’ignorance & d’aveu
glement. Ils croyoient d’ailleurs que
toutes les connoiffances ? qui pou*
voient piquer la curiofité des hom
mes , avoient été révélées à leur Ledes
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giflateur, & qu’elles étoient confia
gnées dans l’Alcoran.
Ce préjugé, joint à l’ignorance des
langues étrangères, les empêcha de
s’adonner à la leébure des Annales
des autres peuples. Loin de s’appli
quer à la langue Grecque , ils en pros
crivirent l’ufage dans tous les pays de
leur domination , & les feuls Livres
qu’ils firent traduire , furent ceux des
Mathématiciens , des Médecins & des
Philofophes. La Religion les détour
na toujours de la leéture des Poëtes
prophanes , & de la connoiiTance des
fables étrangères : Ils av oient 5 dit l’Ecrivain que j’ai cité , une telle horreur
de !idolâtrie y qu'ils ne fe croy oient
pas permis de prononcer feulement les
noms des faux Dieux : entre tant de

milliers de volumes quils ont écrits ,
à peine en trouvera t-on quelqu'un qui
les nomme.

Tel a été l’état des fciences chez
les Arabes depuis le régné d’Al-Mamoun jufqu’à la deftruélion de la Mo
narchie des Califes. Dans le cours de
quatre cents cinquante ans , ils ont eu
un nombre confidérable de Sçavans ,
dont plufieurs fe font immortalifés par
leurs ouvrages. La chute de leur em~
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pire a été fui vie de celle des arts, 8c
ce peuple eft tombé par degrés dans
une ignorance grofliere , qui lui eft
commune avec la plupart des autres
nations Mufalmanes.

CHAPITRE IX.
Des Badowis ou Arabes errans.

avoir parlé des Arabes Dom Jean'
Caitro 7
qui habitent les villes , & qui de
dans l’Hifto
ont établi leur réiidence dans des dei
lieux
Voyages ,
fixes ,3 il nous refte à faire
connoître
T
-\
j 77*
.
arvieux a Haceux qui mènent une vie errante , & mikon, say,
qui n’ont d’autre demeure que des J*sRd°Xesau
tentes. Ces derniers, dont le nom mon, Etat de
Arabe eft Badowi, & que nous ap-cha^'m’ fie.
pelions improprement Bédoins, ou iv.
Badouins, occupent l’intérieur de
l’Arabie , & fe partagent en plufieurs
hordes ou familles. Un Voyageur obfervatîonr
Portugais ( i ) les repréfente comme^'E
une race d’hommes fauvages, entremis,
lefquels il n’y a aucune efpece de fociécé ni de police; honorant Maho
met fans en être meilleurs Mufulmans y n’ayant prefque d’autre occu
pation que le vol & les rapines y faprès

A

(.i). Dom Jean de Caiho..
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les & groffiers ¿ans leurs habillement
& dans leurs maniérés ; fi ennemis des
loix & du bon ordre, que dans les
différends même qui s’élèvent entre
eux , ils n’ont aucune réglé de juftice.
Ce qu’en
D’autres Ecrivains mieux inftruits
trT3fe voyaaU' &nt un posait pins avantageux du
geurs.
gouvernement & des mœurs de ces
Arabes. Arvieux nous apprend qu’ils
font divifés en plus de trois cents fa
milles, qui fe partagent elles-mêmes
Comment en plufieurs branches. Chaque famille
gouvernent.ie a un grand Emir, nommé Scheïk el Ke~
bit , & chaque branche obéit à un
chef particulier , qui prend le titre de
Scheik, &: qui eft fubordonné au grand
Emir. Les Scheïks ne fe féparent ja
mais de leur Emir, campent avec
leurs gens autour de fa tente, & lui
fervent d’officiers, de vaffaux, &
de courtifans. Ils s’arrêtent dans tous
les lieux où il juge à propos de fixer fa
réfidence, & fe mettent en marche,
pourchanger de camp, lorfqu’ils en
reçoivent l’ordre. Leur emploi eft
héréditaire j mais s’ils meurent fans
enfans mâles , tous les chefs de la
Tribu s’affemblent, & procèdent à
l’éle&ion d’un autre Scheïk, fous
l’autorité du grand Emir»
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Le même Ecrivain aiTure qu’un de
ces Emirs, plus puiflant en fujets & de Roi.
en vaiTaux que tous les autres/a le
titre de Roi. Il fait fa réiîdence dans
un défert fi tué fur le chemin de la
Mecque, à une égale diftance de
cette • ville & du mont Sinâï. Le
Grand Seigneur lui envoyé chaque
année un magnifique préfent, pour
Pengager à protéger les caravanes qui
fe rendent à la ville ïainte. Il fait de
femblables gratifications à d’autres
Emirs, qu’il eft obligé de ména
ger par les mêmes motifs. Les Turcs
ont appris par de triftes expériences
que la force ne peut rien contre un
peuple retranché dans des déferts ftériles , où une armée périroit de mifere
avant de pouvoir joindre l’ennemi.
On aiTure que quelques Emirs ont
fous leur dépendance des villes &
des villages, dont ils tirent des tri
buts.
Les revenus de ces Princes font Revenus
peu confidérables , parce qu’ils n’exi- chefs?5
gent pas de grandes contributions de
leurs fujets. Mais d’un autre côté ils
n’ont ni officiers ni milices à payer ,
& la (implicite qui régné dans leur
Cour ne les oblige pas a de grandes
des
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dépenfes. Leurs principales riche (Tes
coniiftent en haras & en troupeaux.
La plupart font le commerce avec les
caravanes qui paiTent fur leurs terres,
& troquent leurs chevaux & leurs
beftiaux pour des toiles , d^s draps ,
du caffé, du riz & d’autres denrées
dont ils ont befoin. Leurs fujets s’a
donnent au même trafic. Ces Emirs
cachent dans leurs tentes tout l’ar
gent qu’ils peuvent amaffer , & quel
ques-uns d’entre eux ont des tréibrs
confidérables. Les plus puiflans peu
vent mettre en campagne cinq ou fix
mille foldats.
des
Les Scheïks, ou Chefs du fécond
ordre, font les juges ordinaires de
tous les différends : mais on peut ap
pelle!' de leurs fentences au tribunal
des Emirs. Quelquefois les procès
fe terminent à l’amiable par un arbi
tre que les parties choifiifent. Ceux
qui ont quelque grâce à folliciter fe
rendent à la tente de l’Emir, & lui
préfenrent leur requête. Quand la réponfe eft favorable , l’Emir rend luimême la requête , après y avoir mis
fon cachet. Autrement il la déchire ,
& la fait rendre par un tiers au fuppliant. Si celui-ci obtint ce qu’il de-
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mande , il remercie l’Emir avec de
grandes démonftrations de reconnoiffance ; s’il eft refufé, il fe retire
fans fe plaindre , en lui difant : Dieu
ï> k

vous donne, une longue vie.

Les grands crimes font rares chez Loix pér*ace peuple. On les punit par la prifon 3 iesla baftonnade j en coupant la barbe
aux coupables, ce qui eft le fupplice
le plus ignominieux ; en leur tranchant
la tête , en les condamnant au feu 5 &c
par d’autres châtimens proportionnés
à l’énormité de l’aétion.
Ces Badowis habitent depuis plus Mœurs &
de trois mille ans les défertsde l’A-faço.ns
r
1
t
vredccesnrarabie , campant fous des tentes dans bes.
toutes les faifons 5 n’ayant aucune de
meure fixe 5 s’arrêtant dans Içs lieux
où ils trouvent de l’eau , des fruits»
& des pâturages pour leurs nombreux
beftiaux. Cette vie errante a pour eux
des charmes inconcevables > & leur
paroît infiniment plus douce que celle
qu’on mene dans les villes. Leurs ha
bits font d*nne toile groffiere 5 avec
un turban & des caleçons de même
étoffe ] les bras, les jambes & les pieds
nuds, une ceinture de cuir, 3c un poi
gnard. Ils fe nourriflent communé
ment de lait, de miel > de riz » de
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fruits fauvages & de légumes. Ils
mangent auili de la chair de bœuf,
de mouton , de chevre , 6c de cha
meau. L’eau eft leur boiffon ordinai
re ; mais quand on leur offre du vin
& d’autres liqueurs fortes, ils ne fe
font point un fcrupule d’en boireCeux qui font attaches.au fervice de
l’Emir vivent en commun. On leur
fert une grande marmite de pillau,
qui a deux pieds de diamètre &: de
profondeur, ils s’aifeyent autour , fur
leurs talons, s’appuyant fur le bras
gauche, de maniéré que l’épaule de
l’un touche l’eftomac de l’autre, &
que chacun ait l’ufage libre du bras
droit. Ils mangent avec leurs doigts,
n’ayant ni cuillers , ni fourchettes,
ni couteaux. Ce qui tombe à terre fe
remet dans le vafe. Quand chacun a
pris fa réfeétion, il fe retire , & d’au
tres fuccédent. Ils boivent dans une
grande urne , qu’ils fe paffent de main
en main. Après le repas , ils mangent
des fruits , ils prennent du caffé,
fument du tabac.
Leurs tentes font de poil de chè
vre. Ils y habitent avec leur famille ,
& en hyver ils y reçoivent leurs beftiaux. Les Emirs placent la leur au
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milieu du camp qu’ils occupent, &
les autres tentes s’arrangent en cercle
autour de leur pavillon. Lorfque l’Emir fait battre la retraite au commen
cement de la nuit, on éteint les lu
mières dans toutes les tentes , & cha
cun fe met au lit. Le camp eft alors
gardé par des chiens, qui environnent
ion enceinte.
Les Chefs de tribu ont ordinaire
ment pluiieurs tentes, de différente
grandeur. L’une fert de falle d’audien
ce , l’autre de férail : le refte eft habité
par des domeftiques. Les meubles 8c
les ufteniîles en font fort (impies , 8c
fe réduifent au pur néceiïaire. Les
tentes 8c le bagage, lorfqu’on eft en
marche, font portés par des cha
meaux. Tout cela fe charge avec une
iînguliere promptitude , 8c il n’y a
rien de lî lefte que ces mouvemens.
Les hommes vont à cheval, en ordre
de bataille, précédés de leur Emir qui
réglé les campemens. Les femmes fuivent avec le bagage, les unes fur des
chameaux , la plupart à pied , portant
les enfans qui ne peuvent marcher,
8c conduifant les nombreux troupeaux
• qui appartiennent à la tribu. 11 eft rare
qu’ils s’arrêtent plus de quinze jours,
des
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dans le même lieu. Ils marchent ordi
nairement la nuit, pour être à l’abri
des chaleurs 5 fans autre guide que les
étoiles.
Leurs armes font l’arc, la lance, le
fabre > la hache,
un bouclier cou
vert de peau de poiiïon. Ils ne connoiilent point l’ufage des armes à feu,
6 ils les craignent extrêmement. Leur
maniéré de faire la guerre eft femblable à celle des Perfans; c’eft-à-dire,
qu’ils fe battent rarement en pleine
campagne , & qu’ils n’attaquent guère
l’ennemi fans être surs de le vaincre.
On leur a reproché dans tous les
tems une avidité infatiable, & un pen
chant invincible pour le brigandage.
Il eft certain que les caravanes 5 de
quelque religion & nation qu’elles
foient, ne traverfent jamais fans dan
ger les déferts qu’ils habitent. Les
Emirs exigent des fommes confidérables pour le droit de pailàge 5 &
tirent d’ailleurs un prix exorbitant
de l’eau & des vivres qu’ils donnent
aux étrangers. Leur avarice ne fe bor
ne pas toujours à ces vexations. Il y
en a qui attaquent de vive force les
paifans, & qui les dépouillent de tout.
11 eft rare qu’ils ôtent la vie à ceux qui
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ne fe défendent pas j mais lorfqu’on
leur réfifte , & qu’ils voyent couler
le iang de leurs camarades3 ils font
cruels & implacables.
On afflue d’un autre côté qu’ils
font également civils & généreux en
vers les étrangers qui leur demandent
i’hofpitalité, & qui fe livrent à eux
avec confiance. Leur coutume eft de
défrayer généralement leurs hôtes ,
& de leur procurer tous les agrémens
poflibles. Les femmes elles - mêmes
s’empreffent de les fervir 3 leur pré
parent à manger , font pan fer leurs
chevaux, & veillent avec foin à la
sûreté de leur bagage. Si c’eft un hôte
de diftinélion, l’Emir le fait compli
menter , & lui envoyé les plus beaux
tapis
les plus riches carreaux de fa
rente.
Les occupations & les divertifle-cup^]s *£
mens des hommes font de monter a leurs plaifirs,
cheval, de chaiTer, de tirer de l’arc,
de jouter avec la lance en préfence
de leurs Schéïks & de leurs Emirs.
Ils excellent dans tous les exercices
d’adreiTe. Les femmes s’occupent des_
foins domeftiques , & particulière
ment de la conduite & du gouverne
ment des troupeaux. Elles fe vifitenc
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quelquefois entre elles. Une Dame
de condition ne fort jamais fans être
accompagnée d’une nombreufe fuite
d’efclaves femelles. Elle eft montée
fur un chameau , garni d’un tapis 5 &
orné de fleurs. Un voile blanc la cou
vre depuis la tête jufqu’aux pieds.
Une de fes femmes tient la bride du
chameau 5 & de tems en tems elle eft
relevée par une autre efclave. Pen
dant le chemin elles récitent des chau
lons 5 dont le fujet ordinaire eft l’é
loge
o de leur maîtrefle. Dans les vifites que les Dames fe rendent 5 après
les premiers complimens , on répand
des eaux de fenteur , on brûle des
parfums 5 on préfente du caffé , du
forbet 5 & du tabac ; car les femmes
fument ici comme les hommes. Le
refte du tems fe paife à chanter , à
Jouer des inftrumens, ou à raconter
des hiftoires. Les Arabes chantent
lentement 3 avec de longues tenues >
& toujours fur la même modulation.
Ils s’abftiennent généralement de la
danfe a comme d’un exercice indé
cent.
Les mariages fe traitent ici avec le
meme myftere qu’une intrigue ga
lante en Efpagne & en Italie. La
première
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première démarche que fait le pré
tendu , eft de tâcher de fe procurer
la vue de læ perfonne qu’il recher
che ce qu’il obtient quelquefois dit
pere, qui le fait cacher dans fa ten
te, & quelquefois de la fille même,
qui s’appercevant des deïlèins de fon
amant , l'ailïe tomber fon-voile comme
par hazard , & fe fait voir quelques
momens. Les peres ne donnent point
de dot , & font même payer leur confentement, fuivant la beauté des fil
les & la fortune des maris. Le paye
ment fe fait en beftiaux, dont le nom
breett ftipulé dans le contrat. Quand
les parties font d’accord, les Dames
des deux familles s’ailemblent dans la
tente de la mariée. On- la conduit ait
bain , on la parfume, on lui peint les
fourcils en noir, & les ongles en rou
ge ; on lui imprime fur le corps diffé
rentes marques. On l’habille enfuite
le plus proprement qu’il eft poflible,
en la chargeant de bracelets, d an
neaux , & de médailles , & endettant
de la poudre d?or fur fes vêtemens.
Quand elle eft ainfi parée, on la met
fur un chameau-, couvert d’un tapis
& orné de feuillages & de fleurs. On
la conduit au fon des voix & des iaf-
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trumens, à la tente où le mariage doit
être célébré.Les Dames l’y accompa
gnent, & les hommes, parmi lefquels
eft l’époux , s’aifemblent Séparément
dans une tente voifine. On le livre de
part Sc d’autre à toutes fortes æamufemens tant que la journée dure.
Quand la nuit eft venue, les Dames
conduifent la mariée chez Tépoux ,
qui l’attend feuldans une tente , 8ç
qui la reçoit fans parler, & fans faire
le moindre mouvement. Lepoufe
s’approche , en gardant auflî le iïlence, & fe profterne aux pieds du mari,
qui lui ceint le front d’un ruban, d’où
pend une médaille d’or ou d’argent.
Enfuite la femme fe retire. Elle re
vient quelque tems après avec d’au
tres habits, & cette fécondé entrevue
fe.paife de la même maniéré. Elle ar
rive enfin pour la troifiéme fois, après
avoir encore changé de vêtemens.
Alors l’époux l’embrafle avec trans
port , & la reconduit à fa tente , où
on les laifle feuls une demi-heure.
Après cela l’époux la quitte, pour re
joindre la compagnie 5 Sc montre à
tout le monde les preuves inconteftables de la virginité de fon époufe.
Chacun le félicite de fa bonne fortune*
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& les divertiflemens recommencent.
Un ancien ufage ne permet pas au
pere de la mariée d’affifter à cette cé
rémonie , parce qu’il eft cenfé s’affli
ger de ce que fa fille eft entre les bras
d’un homme.
Dans certaines Tribus on pratique
une coutume afiez particulière. L’é
poux accompagné d’une troupe de
jeunes gens, armés comme lui d’un
bâton3 fe rend à la rente de la mariée,
comme pour l’enlever de force. Des
femmes armées de la même maniéré,
s’oppofent à fon entreprife. Il faut
qu’il triomphe de leurs efforts, sfil
veut jouir ce jour-là de fon époufe.Ce
choc eft fi férieux, que le mari s’en tire
difficilement fans recevoir plufieurs
bleffures , qui l’obligent quelquefois
de fe mettre au lit. C’eft particulière
ment dans l’Irak Arabi & dans la
Syrie, que cette ridicule pratique eft
en ufage.
Les Badowis n’époufent ordinaire
ment qu’une femme, quoique la Loi
leur permette d’en prendre plufieurs.
Ce n’eft pas qu’ils foient moins ferifuels que les autres Arabes ? comme
Salmon l’aiTuré très - gratuitement 5
mais c’eft que la polygamie ne s’acA a ij
des
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çorde pas avec leur pauvreté 3 ni avec
la vie errante & libre qu’ils mènent.
On peut croire ce que l’Auteur rap-porte de leux modeilie, &c de leur
éloignement pour les. difcours qui
bleflènt la pudeur 5. mais il ne mérite,
aucune créance , quand il dit qu’ils
ont une grande vénération pour la
chafteté, ôçque pluiieurs d’entre eux
fe font un mérite de la pratiquer. La
continence n’a jamais paiTé chez les
Mufulmans pour une vertu, & le cél ibat eft poiitivement défendu dans
l’Alcoran«.

CHAPITRE

X,

.Autres particularités relatives aux
Arabes des villes & à ceux du défort. Portrait général de ce peuple*.
figure &
i};ibiiicmenr

T is Arabes font en général d'une.
g petite taille 3 & d’une conftitunon robufte. Ils ont le corps maigre
le teint bazané, les yeux noirs & pleins;
de feule poil brun , la phyiîonomie;
plus fpirituelle qu’agréable, la voix
grêle & faible, comme celle des fem-.
^jes.. Ils laiiTent croître Igur barbe
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& croyent qu’il eft honteux de là
«couper.
L’habillement, dans les conditions
diftinguées , confifte dans un caleçon
de toile fine , qui couvre la ceinture -,
les cuiiles &: les jambes, & par-deiïuS
lequel on met une chemife de foye -,
qui embraile tout le corps, & qui defcend encore plus bas que le caleçon'.
On ajoute à cela un Kafian , ou robe
de foye , à larges manches , laquelle
tombe un peu au-deflbus des genoux.
Dans les lieux où l’hiver eft un peü
rigoureux , on met 5 dans cette iaifon,
par-deffùs le Kàftan > une longue ro
be de drap , garnie de fourure , à la
quelle on joint quelquefois une autre
robe fans manches. Ils ont autour des
reins une lame ceinture de cüir , brodée d’or ou d’argent , dans laquelle
ils paffent un couteau d’un pied dé
long, enfermé dans un fourreau, avec
un petit poignard , qui a auffi fa gai
ne. Ils ne portent l’épée que dans les
voyages, ou lorfqu’ils vont à la guer
re. Le peuple eft vêtu de caleçons de
greffe toile , avec une chemife & un
Kaftan de même étoffe , & un furtout
femblable pour l’hiver.

A a iij
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Habille*
L’habit des Dames eft plus riche
ment &. por- qQe celui des hommes. Leur Kaftan
!
trait des icm- j
r
. . r
.
mes.
aeicend juiqu aux talons. Ses man
ches font étroites ôc courtes \ mais
celles de la chemife font fi longues ,
qu’elles pendent quelquefois jufqu’à
terre. Elles n’ont point de fouliers ni
de pantoufles dans leurs maifonsjmais
lorfqu elles fortent , elles mettent des
petites bottines. Au lieu de turban 5
qui eft la coeffure des hommes , elles
portent une petite toque de drap d’or
ou d’argent 5 autour de laquelle elles
roulent une bande de mouiTeline , or
née d’une riche broderie. Un voile
leur tombe fur le devant du vifage ,
& lorsqu’elles vont par la ville , elles
Jettent fur leur tète un autre voile,
qui leur couvre la moitié du corps.
Hamiiton allure que dans les royau
mes d’Oman & de Fartach 3 les fem
mes vont nues, excepté de la ceintu
re aux pieds.
. Les Dames qui n’expofent point leur
teint aux injures de l’air, ont la peau
aufli belle & aufli blanche que celle
des Européennes. Mais elles fe noirciflent les levres en les piquant avec
de petites aiguilles 3 & en y appli-
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quant une herbe cauftique. Elles fe
gâtent de la même maniéré les genci
ves. Elles peignent auffi en noir, nonfeulement leurs foùrcils, mais la par
tie fupérieure des' paupières, afin que
leurs yeux paroifTent plus grands. El
les fe piquent les bras, les mains &
d’autres parties du corps , pour y tra
cer diverfes figures bleuâtres. Mais
elles peignent en rouge leurs ongles
& l’extrémité de leurs doigts. Plufieurs d’entre elles fe percent les oreil
les Se les narines , pour y paifer des
anneaux. D’autres roulent des rubans
de diverfe couleur autour de leurs
bras Se de leurs jambes, & s’attachent
aux orteils des bagues précieufes.
Quelques - unes mettent dans leurs
cheveux des morceaux de corail, de
verre , ou de métal, dont le cliquetis,
lorfqu’elles font le moindre mouve
ment , imite le bruit des fonnettes.
Enfin , il y en a qui s’appliquent fur le
vifage des mouches bleues ; mais ces
derniers uiages ne fe pratiquent que
chez les Arabes du défert.
Leurs maifons ne font bâties que lneu^s
de terre battue , réduite en mortier,
& mêlée d’un peu de paille. Les toits
font en terrafle. Les meubles fe réduiAa iv
des

Arabes.

H I S T O I R E

ïent à quelques couffins, à des coffres
couverts de chagrin ou de poil de
chameau ? à des nattes .& des tapis,
qui fervent de fiéges & de tables , &
à des matelats fort minces fur lefquels
'Re?as ils couchent. Quand ils prennent leur
repas , ils étendent un grand cuir rond
fur une narre , & ils attachent furfes
bords une petite toile rayée,qui fert de
ferviette. Ils ne connoiffent point l’u*
fage des fourchettes ni des couteaux \
mais chacun a une cuillier de bçis ,
pour prendre les chofes liquides. On
fert les viandes dans des plats de cui
vre étamés. Les convives font affis les
jambes croifées 5 à moins qu’ils ne
foient d’une condition inférieure à
celle de l’hôte ; car dans ce cas ils
doivent être fur les talons. Chacun a
devant lui une petite affiette , fur la
quelle il pofe les viandes qu’il prend
au plat avec la main. Le pilau eft leur
mets favori. Chacun a la liberté de fe
retirer lorfqu’il ne mange plus3 & à
mefure que les convives fe lèvent il
en fuccéde de nouveaux. Les dôme G
tiques prennent enfuite la place des
maîtres. Les femmes mangent dans
un lieu féparé. On allure que dans le
royaume de Mafcar les maîtres dînent
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quelquefois avec leurs efclaves , &
que le Roi reçoit à la cable des gens
du peuple.
Au forcir du repas, ils paiTent dans
unefale, où on leur préfente des fruits,
du café , de l’opium, du forbet & des
pipes. On y brûle dans des caflolettes de l’encens > de là myrrhe & d’au
tres parfums, dont les convives re
çoivent la fumée dans leurs habits ,
fur lefquels on jette auflî de l’eau rofe. Toutes ces chofes fe pratiquent,
non-feulement dans les repas de cé
rémonie , mais dans les vîntes.
Les monnoies les plus répandues &
j" ju*
dans le pays, font i. Les Talers , pays,
forte de piaftres orientales, qui ont
grand cours à Mocka , & dont la valeur eft déterminée , non - feulement
par le poids , mais par la fine île de
l’argent, 2. Les Sequins de l^enife > &c
d’autres pièces d’or , qui viennent
d’Egypte, de Turquie , ou d’Allema
gne. Les Arabes ne reçoivent point
dans le commerce d’autre monnoie
d’or. 5. Les K'omaffiéy dont la valeur
varie fuivant les cantons. 4. Les Kahiers , monnoie idéale , en ufage dans
les calculs , & dont quatre-vingts font
un Taler. 5. Les Budgeroek * pièces

Routes
qiUJK&S«
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d’un métal commun 3 peu différent du
fer. Elles ont principalement cours à
Mafcat. Un de leurs côtés repréfente
une croix , & Loçkhart affûte qu’el
les ont été originairement fabriquées
par les Portugais 5 dans le tems qu’ils
étoient maîtres d’Ormuz & de la côte
oppofée de l’Arabie 3 où eft Mafcat.
6. Les Memoedaas
petites pièces
d’argent , dont chacune vaut trente
Budgeroek.
Leurs poids.font le Bahar^ qui pefe
420 livres j le Frajjèl , qui en pefe
28 ; le Man * qui eft la dixiéme par
tie du Fraflel ; le Fahé , qui eft la
quarantième partie du Man 3 èc le
Koffilé 3 qui eft la dixième partie du
Fahé.
HéL’Arabie heureufe étant un pays
x
r /
/ 1
r
très - frequente dans preique toute
fon étendue , à caufe de la richelfe de
fon commerce 5 on y voit plulîeurs
grandes routes bien entretenues, qui
rendent la communication facile d’un
lieu à l’autre. Mais dans les deux au
tres Arables , il eft très-rare de trou„
ver des chemins
frayée
On ne rendér
7
1
contre preique par - tout , que des
déferts & des fables mouvans, fans
aucun veftiçe d’hommes ni d’ani-
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maux. Dans ces affreufes folitudes on
n’a d’autres guides que le compas , la comment
bouiïble , & le cours des aftres. O11on y v°yaSc*
voyage par caravanes de deux ou
trois cents hommes , pour être en
état de fe défendre contre les bri
gands qui errent dans ces quartiers.
11 faut porter des tentes , des lits ,
des vivres , du bois , des outres rem
plies d’eau ,
toutes les choies néceffaires à la vie , parce qu’on ne trou
ve dans le pays ni hôtelleries ni caravanferais. Tout cela fe charge fur le
dos des chameaux , l’ufage des voitu
res à roues étant inconnu en Arabie.
On marche quelquefois plufieurs jours
fans rencontrer une feule fource.L’ex
périence apprend aux Arabes qu’il y
a de l’eau dans tous les lieux où il croît
des arbres. On allure que les chameaux
lafentent dans l’éloignement, & dou
blent alors le pas , fur-tout lorfqu’ils
ont été quelques jours fans boire.
L’ufage des caravanes, foit de mar- chef descachands, foitde pèlerins, eft d’élire ulIiavanes*
chef, auquel on donne le nom de Caravan-ba([a. Ses fondions, pendant
tout le cours du voyage, font de main
tenir l’ordre dans la troupe , d’appaifer les différends,de régler & de payer
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les contributions que les Emirs exi
gent lorfqu on pafle fur leurs terres.
Les traites font plus ou moins lon
gues, félon la nature des lieux , & l’a
bondance des provifions. Les plus
fortes font de dix & douze heures.
Chacun fe tient à côté de fon bagage ,
& ne perd jamais de vue fes chameaux
& leurs conduéteurs. Cette vigilance
oft d’autant plus néceffaire,qu’on mar
che ordinairement pendant la nuit,
a j /r j &-qu
’on« rencontre. dans le chemin
cerAdrefle de
1
t
,
certains
vo- tains voleurs , qui coupant les
cordes
^urs*
avec lefquelles on attache les cha
meaux l’un à l’autre , emmenent fur
tivement plufieuts de ces animaux ,
& les cachent dans des lieux déierts
où il n’eft pas poffible de les joindre.
Les caravanes s’arrêtent par préfé
rence dans les endroits où il y a de
d* Ara-l’eau.
Elles ont coutume d’y trouver
sbaoux^PJltS une race particulière de pauvres Ara

bes appelles Shaoux, dont le jprincipal métier eft d’offrir leurs iervices
aux voyageurs, de leur apporter de
l’eau , des fruits & d’autres fubfiftan*
ces, & de faire fentinelle autour du
camp.
.
Dans tous les pays de la dominaïndupcniable.
,
A
.
r J
N
tion des Arabes , on ne voyage sure*

Ï>ES A R A B B S.
$6Ç
ment qu’avec l’habit Mahométan..
Ainli les étrangers doivent nécelfèirementfe conformer a cet ufage. La
plus grande incommodité qu’éprou
vent les caravanes vient de la difette
d’eau. Le pays, n’offre qu’un trèspetit nombre de rivières > & les four*,
çes y font à proportion aufli rares. On
rencontre des citernes \ mais leur ou
verture eft fi étroite , que trois perTonnes peuvent à peine y puifer en
même-tems $ de maniéré que les der
niers venus attendent quelquefoisplus
de deux heures.. Les voituriers s’en
çmpar^nt d’abord5 & ne permettent
d’en approcher qu après que les bêtes
de charge ont été abreuvées.
Quant aux qualités morales des
Qualités
Arabes les. Ecrivains ne font pas æ9^sle> de
d’accord dans le jugement qu’ils en
portent 5 peut-être parce que chacun
ne parle que de ceux dont il a plus,
particulièrement étudié les moçurs.
On convient néanmoins afiez généra
lement que les Arabes qui vivent dans
les villes, ont les maniérés plus po
lies , & le caraétere plus fociable. Un
Voyageur * cité par Salmon, fait un. * Sayj Capiîgrand éloge de ceux de Mafcat. Il*aine An&iois.
^iTare qu’ils font également civils. &
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bienfaifaus , qu’ils n’inquietent perfonne fur la religion , qu’on peur
voyager fans crainte dans leur pays ,
& qu’on n’y entend jamais parler de
vols ni de meurtres. II ajoute qu’ayant
fait naufrage fur leurs côtes , il reçut
toutes fortes de fecours de ces Ara
bes , qui l’aiderent à repêcher une par
tie des effets que la mer avoir fubmeygés.
Quoi qu’en dife cet Ecrivain, il eft
prouvé par d’autres témoignages que
les Arabes de Mafcat, ainfi que ceux
d’Aden , de Mocka, & des autres
contrées maritimes, ont fouvent exer
cé de grandes violences contre les
étrangers. La Roque obferve , que
loin d’être compatiflans pour les mal
heureux , ils ne cherchent qu’à tour
ner à leur profit les difgraces d au
trui , & qu’ils laiflent à peine la vie à
ceux qui font naufrage fur leurs cô
tes. Leurs pyrateries font connues
dans la Mer rouge, dans le Golfe Per-.
fique, & dans les Mers voifines, où
ils n’infultent que trop fréquemment
les navires qu’ils peuvent attaquer
avec avantage. Plufieurs Marchands
Européens ont eifuyé de pareilles vio
lences jufque dans les ports de PAra*
bie.
I
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Ces peuples font naturellement gra
ves & fcrieux. Ils parlent peu \ ils ne
s’interrompent jamais dans la converfation • leurs difcours ne font accom
pagnés d'aucun gefte. Ils font doux,
réiervés , & d’une modeftie extrême
dans leurs entretiens , s’abftenant de
toute parole libre ou offenfante. Ils fe
piquent entre eux de la plus exaéte
probité. Ils fortent difficilement de
leur caraébere flegmatique ; mais ils
font terribles dans la colere. Ils ont
de l’efprit, de la pénétration, de l’ou
verture pour les fciences , & d’autres
difpoiîtions heureufes qu’ils cultivent
peu. On ne tire de leur pays aucune
production de l’art qui fafle honneur
à leur induftrie. Ils font fuperftitieux,
principalement dans leurs maladies,
ayant recours aux invocations & aux
fortiléges, qui fe font par le miniftere
de certaines femmes. La plupart por
tent au cou des fâchets , qui contien
nent des caraéteres magiques , aux
quels on attribue différentes vertus.
Je n’ai rien de plus particulier à dire
de ce peuple.
Fin de rHijlolre des Arabes & du
fepüeme Volume.
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